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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

LOCALISATION DES SECTEURS DLOCALISATION DES SECTEURS DLOCALISATION DES SECTEURS DLOCALISATION DES SECTEURS D’’’’HABITAT : secteur de Ploujean HABITAT : secteur de Ploujean HABITAT : secteur de Ploujean HABITAT : secteur de Ploujean –––– zones 1AUzones 1AUzones 1AUzones 1AU
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2222

3333

4444

5555

1. Secteur de Kermaria/Kermahotou
2. Secteur de la rue le Bars
3. Secteur de Botloré
4. Secteur de la rue de Kergariou Nord
5. Secteur de la rue de Kergariou Sud

SECTEURS SECTEURS SECTEURS SECTEURS ÀÀÀÀ VOCATION DOMINANTE DVOCATION DOMINANTE DVOCATION DOMINANTE DVOCATION DOMINANTE D’’’’HABITATHABITATHABITATHABITAT
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6666

7777

8888

9999

LOCALISATION DES SECTEURS DLOCALISATION DES SECTEURS DLOCALISATION DES SECTEURS DLOCALISATION DES SECTEURS D’’’’HABITAT ET DHABITAT ET DHABITAT ET DHABITAT ET D’’’’ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITÉÉÉÉS : secteur de Morlaix S : secteur de Morlaix S : secteur de Morlaix S : secteur de Morlaix –––– zones 1AU et 1AUizones 1AU et 1AUizones 1AU et 1AUizones 1AU et 1AUi

6. Secteur de Roch Glaz
7. Secteur de la rue Bakounine
8. Secteur de l’avenue de Truro
9. Secteur de la rue de la Paix
10. Secteur de la rue Châtel
11. Secteur de la rue de Kerscoff
12. Secteur de la rue de Plougasnou
13. Secteur de la rue Sérusier
14. Secteur du Verger
15. Secteur de l’Orée du bois

SECTEURS SECTEURS SECTEURS SECTEURS ÀÀÀÀ VOCATION DOMINANTE DVOCATION DOMINANTE DVOCATION DOMINANTE DVOCATION DOMINANTE D’’’’HABITATHABITATHABITATHABITAT
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15151515

Zone à dominante d’habitat

Renouvellement urbain

I. Secteur de Coat Menguy
II. Secteur de la rue Courbet
III. Secteur de Kerozar
IV. Secteur de Kergariou

SECTEURS SECTEURS SECTEURS SECTEURS ÀÀÀÀ VOCATION DOMINANTE VOCATION DOMINANTE VOCATION DOMINANTE VOCATION DOMINANTE 
DDDD’’’’ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITÉÉÉÉS S S S ÉÉÉÉCONOMIQUESCONOMIQUESCONOMIQUESCONOMIQUES
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPEL DE LA PORTRAPPEL DE LA PORTRAPPEL DE LA PORTRAPPEL DE LA PORTÉÉÉÉE JURIDIQUEE JURIDIQUEE JURIDIQUEE JURIDIQUE

La portée juridique est prévue en ces termes par l’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme (rédaction de la loi ENE du 12 juillet 2010) : « Le règlement et ses 
documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou 
exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.  Ces travaux 
ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées à l’article L. 123-1-4 et avec leurs 
documents graphiques. »
Les OAP sont donc opposables lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme : permis de construire, d’aménager et de démolir, et déclarations préalables. 
Contrairement au règlement (voir art. L. 421-6), il  est expressément prévu que cette opposabilité ne se manifeste qu’en terme de compatibilité. 

Notion dNotion dNotion dNotion d’’’’amamamaméééénagement global :nagement global :nagement global :nagement global :
Les zones à urbaniser soumises à orientation d’aménagement et de programmation devront faire l’objet de plan d’ensemble par secteurs identifiés dans l’orientation 
d’aménagement et de programmation. Les autorisations d’urbanisme devront porter sur une assiette foncière représentant au moins 80% du secteur, sous réserve du 
désenclavement du reliquat de terrain. Dans le cas où plusieurs secteurs seraient aménagés d’un coup, l’éventuel reliquat pourra se situer sur un seul secteur. 
L’aménagement du reliquat se fera d’un seul tenant, sans seuil de superficie. Le programme de construction indiqué dans l’orientation d’aménagement s’applique 
par autorisation d’urbanisme, et y compris sur l’éventuel reliquat. 

Notion de densitNotion de densitNotion de densitNotion de densitéééé brute :brute :brute :brute :
La densité brute correspond au nombre de logements à construire rapporté à l’emprise foncière de la zone aménagée. La densité indiquée dans les orientations est 
la densité brute. 

Notion de compatibilitNotion de compatibilitNotion de compatibilitNotion de compatibilitéééé ::::
L’obligation de conformité interdit toute différence entre la norme et la mesure d’exécution. Celle de compatibilité implique seulement qu’il n’y ait pas de contrariété
majeure entre elles. Ces différences peuvent être issues d’adaptation et d’ajustement en phase opérationnelle des études pour prendre en compte les situations 
foncières, topographiques, environnementales et hydrauliques du site. Ce pouvoir d’appréciation est réservé à l’autorité compétente en matière d’urbanisme dans le 
cadre de l’instruction des autorisations administratives.
Les Orientations dLes Orientations dLes Orientations dLes Orientations d’’’’AmAmAmAméééénagement et de Programmation sont cohnagement et de Programmation sont cohnagement et de Programmation sont cohnagement et de Programmation sont cohéééérentes avec le Projet drentes avec le Projet drentes avec le Projet drentes avec le Projet d’’’’AmAmAmAméééénagement et de Dnagement et de Dnagement et de Dnagement et de Dééééveloppement Durables. Le rapport expose les raisons veloppement Durables. Le rapport expose les raisons veloppement Durables. Le rapport expose les raisons veloppement Durables. Le rapport expose les raisons 
des choix retenus. des choix retenus. des choix retenus. des choix retenus. Il convient de s’y reporter autant que de besoin.

CompatibilitCompatibilitCompatibilitCompatibilitéééé du programme de construction avec le Programme Local de ldu programme de construction avec le Programme Local de ldu programme de construction avec le Programme Local de ldu programme de construction avec le Programme Local de l’’’’Habitat :Habitat :Habitat :Habitat :
Le programme de construction des secteurs aménagés devra permettre de répondre aux objectifs du Programme Local de l’Habitat de Morlaix Communauté en 
vigueur. Ce pouvoir d’appréciation est réservé à l’autorité compétente en matière d’urbanisme dans le cadre de l’instruction des autorisations administratives.
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

DDDDÉÉÉÉFINITIONS DE LA LFINITIONS DE LA LFINITIONS DE LA LFINITIONS DE LA LÉÉÉÉGENDE DES ORIENTATIONS DGENDE DES ORIENTATIONS DGENDE DES ORIENTATIONS DGENDE DES ORIENTATIONS D’’’’AMAMAMAMÉÉÉÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION :NAGEMENT ET DE PROGRAMMATION :NAGEMENT ET DE PROGRAMMATION :NAGEMENT ET DE PROGRAMMATION :

AccAccAccAccèèèès autoriss autoriss autoriss autoriséééé : débouché pour une voie de circulation 
automobile interne à l’opération concernée. Il ne s’agit pas 
d’accès aux lots. L’emplacement est indicatif, le nombre d’accès 
est fixe. 

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénager nager nager nager : emprise foncière concernée par les 
orientations d’aménagement et de programmation  

Principe de desserte :  Principe de desserte :  Principe de desserte :  Principe de desserte :  le tracé des voies est indicatif. Les flèches 
indiquent les sens de circulation autorisés.

ContinuitContinuitContinuitContinuitéééé entre les voies de circulation  motorisentre les voies de circulation  motorisentre les voies de circulation  motorisentre les voies de circulation  motoriséééée : e : e : e : des 
continuités entre les voies de circulation motorisées internes sont 
à prévoir entre les secteurs.

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule interdit hicule interdit hicule interdit hicule interdit : aucune entrée  ou sortie de véhicule 
sur le linéaire de voirie concernée n’est permise, en dehors 
d’un accès individuel autorisé. 

Liaisons douces : Liaisons douces : Liaisons douces : Liaisons douces : les liaisons piétonnes et les pistes cyclables ne doivent en 
aucun cas servir à la circulation motorisée. Les liaisons douces à créer doivent 
être correctement dimensionnées pour leur usage et doivent s’inscrire dans un 
schéma d’ensemble cohérent. Elles seront conçues de telle sorte qu’elles limitent 
le plus possible l’imperméabilisation des sols. Leur traversée par une voie de 
circulation  motorisée est possible, à condition de mettre en œuvre les dispositifs 
de sécurité nécessaires pour la traversée des piétons et des cycles. Le tracé est 
indicatif.

Liaison douce existanteLiaison douce existanteLiaison douce existanteLiaison douce existante

Liaison douce Liaison douce Liaison douce Liaison douce àààà crcrcrcrééééer : er : er : er : tracé indicatif.

Point de raccordement entre les liaisons douces : Point de raccordement entre les liaisons douces : Point de raccordement entre les liaisons douces : Point de raccordement entre les liaisons douces : les liaisons 
douces existantes (chemin, trottoirs, etc.) doivent être 
prolongées à l’intérieur de la zone.

Desserte en transport en communDesserte en transport en communDesserte en transport en communDesserte en transport en commun

Espaces vertsEspaces vertsEspaces vertsEspaces verts :

Haie existante Haie existante Haie existante Haie existante àààà prprprprééééserverserverserverserver

AccAccAccAccèèèès individuel autoriss individuel autoriss individuel autoriss individuel autoriséééé : les entrées et sorties sont 
ponctuellement autorisées sur le linéaire de voie. 
L’emplacement est indicatif, le nombre est fixe.

Frange vFrange vFrange vFrange vééééggggéééétale tale tale tale àààà crcrcrcrééééer: dispositif paysager visant er: dispositif paysager visant er: dispositif paysager visant er: dispositif paysager visant àààà crcrcrcrééééer une er une er une er une 
transition entre 2 secteurs. transition entre 2 secteurs. transition entre 2 secteurs. transition entre 2 secteurs. Notamment, haie vive composée 
d’essences locales, incluant ou non des arbres  (emprise de 
2,00m de large minimum) ; bande enherbée d’au moins 
2,50m de large.

Principe de desserte de voie structurante : Principe de desserte de voie structurante : Principe de desserte de voie structurante : Principe de desserte de voie structurante : le tracé des voies est 
indicatif. Les flèches indiquent les sens de circulation autorisés.

Carrefour Carrefour Carrefour Carrefour àààà amamamaméééénager nager nager nager pour assurer la desserte du secteur.

Front bâti : Front bâti : Front bâti : Front bâti : les façades doivent être alignées sur un même 
plan, sur au moins 70% de leur  longueur.

Espaces verts (communs ou privatifs) ayant les qualités d’un espace 
public. Ils ont un rôle structurant dans l’aménagement, ce ne sont 
pas des espaces résiduels. Leur emplacement est indicatif.

Espaces verts participant à la qualité paysagère, pouvant accueillir 
un dispositif de rétention des eaux pluviales. Leur emplacement est 
indicatif.

RangRangRangRangéééée de de de d’’’’arbre arbre arbre arbre àààà crcrcrcrééééerererer

Arbre isolArbre isolArbre isolArbre isoléééé existant existant existant existant àààà prprprprééééserverserverserverserver
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

LES PRINCIPES DLES PRINCIPES DLES PRINCIPES DLES PRINCIPES D’’’’AMAMAMAMÉÉÉÉNAGEMENT RECHERCHNAGEMENT RECHERCHNAGEMENT RECHERCHNAGEMENT RECHERCHÉÉÉÉSSSS

CompacitCompacitCompacitCompacitéééé des formes urbainesdes formes urbainesdes formes urbainesdes formes urbaines

Traitement des eaux  pluviales en surfaceTraitement des eaux  pluviales en surfaceTraitement des eaux  pluviales en surfaceTraitement des eaux  pluviales en surface Bassin de rBassin de rBassin de rBassin de réééétention paysagertention paysagertention paysagertention paysager

Favoriser lFavoriser lFavoriser lFavoriser l’’’’infiltration des eaux infiltration des eaux infiltration des eaux infiltration des eaux 
pluvialespluvialespluvialespluviales

Apports solaires dans les piApports solaires dans les piApports solaires dans les piApports solaires dans les pièèèèces ces ces ces 
de viede viede viede vie

Mutualisation des Mutualisation des Mutualisation des Mutualisation des 
stationnementsstationnementsstationnementsstationnements

Essences vEssences vEssences vEssences vééééggggéééétales localestales localestales localestales locales

Dans la mesure où les conditions techniques et l’équilibre financier de l’opération le permettent, les principes d’aménagement suivants seront privilégiés, dans un 
souci de moindre impact de l’urbanisation sur l’environnement.

N
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

1111---- Secteur de Kermaria/Kermahotou Secteur de Kermaria/Kermahotou Secteur de Kermaria/Kermahotou Secteur de Kermaria/Kermahotou –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 6,39 Haenviron 6,39 Haenviron 6,39 Haenviron 6,39 Ha

Plan de situationPlan de situationPlan de situationPlan de situation

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

Sens de la penteSens de la penteSens de la penteSens de la pente

AltitudeAltitudeAltitudeAltitude53m

Desserte de busDesserte de busDesserte de busDesserte de bus

Cheminement existant non entretenuCheminement existant non entretenuCheminement existant non entretenuCheminement existant non entretenu

Cheminement existantCheminement existantCheminement existantCheminement existant

70m

70m

70m

71m
68m

ÉÉÉÉlllléééément du paysage ment du paysage ment du paysage ment du paysage àààà prprprprééééserverserverserverserver

Emplacement rEmplacement rEmplacement rEmplacement rééééservservservservéééé
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

1111---- Secteur de Kermaria/Kermahotou Secteur de Kermaria/Kermahotou Secteur de Kermaria/Kermahotou Secteur de Kermaria/Kermahotou –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 6,39 Haenviron 6,39 Haenviron 6,39 Haenviron 6,39 Ha
Principes dPrincipes dPrincipes dPrincipes d’’’’amamamaméééénagement nagement nagement nagement àààà retenir :retenir :retenir :retenir :

Programme de constructionProgramme de constructionProgramme de constructionProgramme de construction :  :  :  :  typologie mixte: maisons individuelles 
pavillonnaires et/ou maisons individuelles groupées et/ou immeubles collectifs 
et/ou  logements intermédiaires. Gabarit maximum R+1.

DensitDensitDensitDensitéééé brutebrutebrutebrute : : : : 18 logts/ ha minimum. Les différents sous-secteurs peuvent 
avoir une densité différente les uns des autres sous réserve d’atteindre la 
densité brute sur l’ensemble. 

Implantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâti :::: Les  constructions seront implantées de manière à
optimiser les apports solaires. 

DDDDééééplacementsplacementsplacementsplacements ::::

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule hicule hicule hicule : en double sens depuis le Nord de la zone, à l’issue de 
l’emplacement réservé ; en double sens depuis la rue de Kermaria ; en 
double sens depuis la rue du Croissant.

Cheminement doux Cheminement doux Cheminement doux Cheminement doux : cheminement existant à renforcer rue des Pervenches. 
Accès au Nord et au Nord-Ouest de la zone à l’issue des emplacements 
réservés; accès rue de Kermaria et rue du Croissant. Chemins à créer: une 
piste cyclable bi-directionnelle +cheminement piéton du Nord au Sud; 
cheminement piéton d’Est en Ouest. 

ElElElElééééments vments vments vments vééééggggéééétauxtauxtauxtaux :::: conservation de 3 haies existantes Est-Ouest; création de 
franges végétales de façon à retrouver une continuité écologique. Le 
cheminement doux Nord-Sud sera accompagné de plantations. Les autres 
haies seront préservées dans la mesure du possible.

Espaces communs rEspaces communs rEspaces communs rEspaces communs réééécrcrcrcrééééatifsatifsatifsatifs : : : : il n’est pas demandé d’espace commun 
spécifique.

Gestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluviales : : : : se reporter au règlement.

AccAccAccAccèèèès autoriss autoriss autoriss autoriséééé
PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

Liaison douce Liaison douce Liaison douce Liaison douce àààà crcrcrcrééééerererer
Haie existante Haie existante Haie existante Haie existante àààà
prprprprééééserver et server et server et server et àààà renforcer renforcer renforcer renforcer 

ContinuitContinuitContinuitContinuitéééé entre les voies de entre les voies de entre les voies de entre les voies de 
circulation  motoriscirculation  motoriscirculation  motoriscirculation  motorisééééeeee

Point de raccordement entre Point de raccordement entre Point de raccordement entre Point de raccordement entre 
les liaisons doucesles liaisons doucesles liaisons doucesles liaisons douces

Liaison douce existante Liaison douce existante Liaison douce existante Liaison douce existante àààà renforcerrenforcerrenforcerrenforcer
ÉÉÉÉlllléééément du paysage ment du paysage ment du paysage ment du paysage àààà
prprprprééééserverserverserverserver

Emplacement rEmplacement rEmplacement rEmplacement rééééservservservservéééé

Frange verte Frange verte Frange verte Frange verte àààà crcrcrcrééééerererer

Secteur 2

Secteur 3

Espace vert pouvant Espace vert pouvant Espace vert pouvant Espace vert pouvant 
accueillir une raccueillir une raccueillir une raccueillir une réééétentiontentiontentiontentionAccAccAccAccèèèès individuel autoriss individuel autoriss individuel autoriss individuel autoriséééé

Secteur 1
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2222–––– Rue le Bars Rue le Bars Rue le Bars Rue le Bars –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 0,75 Haenviron 0,75 Haenviron 0,75 Haenviron 0,75 Ha

Plan de situationPlan de situationPlan de situationPlan de situation

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

Sens de la penteSens de la penteSens de la penteSens de la pente

AltitudeAltitudeAltitudeAltitude
53m

Desserte de busDesserte de busDesserte de busDesserte de bus
68m

69m

68m

67m

66m

Cheminement existant non entretenuCheminement existant non entretenuCheminement existant non entretenuCheminement existant non entretenu

Emplacement rEmplacement rEmplacement rEmplacement rééééservservservservéééé
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

2222–––– Rue le Bars Rue le Bars Rue le Bars Rue le Bars –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 0,75 Haenviron 0,75 Haenviron 0,75 Haenviron 0,75 Ha

Principes dPrincipes dPrincipes dPrincipes d’’’’amamamaméééénagement nagement nagement nagement àààà retenir :retenir :retenir :retenir :

Programme de constructionProgramme de constructionProgramme de constructionProgramme de construction :  :  :  :  maisons en bande et/ou logements 
intermédiaires. Gabarit maximum R+1

DensitDensitDensitDensitéééé brutebrutebrutebrute : : : : 15 logts/ ha minimum

Implantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâti :::: Les  constructions seront implantées de manière à
optimiser les apports solaires. 

DDDDééééplacementsplacementsplacementsplacements ::::

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule hicule hicule hicule : par la rue Le Bars.

Pas de cheminement doux spécifique demandé.

Espaces communs rEspaces communs rEspaces communs rEspaces communs réééécrcrcrcrééééatifsatifsatifsatifs :::: Il n’est pas demandé d’espace commun 
spécifique. 

Gestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluviales : : : : se reporter au règlement.

Gestion des dGestion des dGestion des dGestion des dééééchetschetschetschets : : : : la collecte des ordures ménagères se fera à partir du 
point d’apport volontaire du lotissement existant à l’Est.

AccAccAccAccèèèès autoriss autoriss autoriss autoriséééé

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

LLLLéééégende :gende :gende :gende :

Emplacement rEmplacement rEmplacement rEmplacement rééééservservservservéééé

Frange verte Frange verte Frange verte Frange verte àààà crcrcrcrééééerererer

Point de collecte des Point de collecte des Point de collecte des Point de collecte des 
ordures mordures mordures mordures méééénagnagnagnagèèèèresresresres
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

3333---- Secteur de Secteur de Secteur de Secteur de BotlorBotlorBotlorBotloréééé –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 1,2 Haenviron 1,2 Haenviron 1,2 Haenviron 1,2 Ha

Plan de situationPlan de situationPlan de situationPlan de situation

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

Sens de la penteSens de la penteSens de la penteSens de la pente

AltitudeAltitudeAltitudeAltitude
53m

Cheminement existant non entretenuCheminement existant non entretenuCheminement existant non entretenuCheminement existant non entretenu

65m
67m

66m

65m

65m

ÉÉÉÉlllléééément du paysage ment du paysage ment du paysage ment du paysage àààà prprprprééééserverserverserverserver

Espace boisEspace boisEspace boisEspace boiséééé classclassclassclasséééé
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

3333---- Secteur de Secteur de Secteur de Secteur de BotlorBotlorBotlorBotloréééé –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 1,2 Haenviron 1,2 Haenviron 1,2 Haenviron 1,2 Ha

Principes dPrincipes dPrincipes dPrincipes d’’’’amamamaméééénagement nagement nagement nagement àààà retenir :retenir :retenir :retenir :

Programme de constructionProgramme de constructionProgramme de constructionProgramme de construction :  :  :  :  maisons individuelles pavillonnaires

DensitDensitDensitDensitéééé brutebrutebrutebrute : : : : 15 logts/ ha minimum

Implantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâti :::: les  constructions seront implantées de manière à
optimiser les apports solaires. 

DDDDééééplacementsplacementsplacementsplacements ::::

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicules et pihicules et pihicules et pihicules et piéééétons tons tons tons dans la continuité des voies en attente à l’Ouest 
(impasse Fanch Gouvil) et au Sud. Prévoir une sortie piétonne sur le chemin 
bordant la zone au Nord.

Espaces communs rEspaces communs rEspaces communs rEspaces communs réééécrcrcrcrééééatifsatifsatifsatifs :::: Il n’est pas demandé d’espace commun 
spécifique. 

Gestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluviales : : : : se reporter au règlement.

Frange verte Frange verte Frange verte Frange verte àààà crcrcrcrééééerererer

AccAccAccAccèèèès autoriss autoriss autoriss autoriséééé

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

LLLLéééégende :gende :gende :gende :

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule interdithicule interdithicule interdithicule interdit

Point de raccordement entre Point de raccordement entre Point de raccordement entre Point de raccordement entre 
les liaisons doucesles liaisons doucesles liaisons doucesles liaisons douces ÉÉÉÉlllléééément du paysage ment du paysage ment du paysage ment du paysage àààà prprprprééééserverserverserverserver

Espace boisEspace boisEspace boisEspace boiséééé classclassclassclasséééé



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 14141414

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

4444–––– Rue de Kergariou Rue de Kergariou Rue de Kergariou Rue de Kergariou NordNordNordNord––––zonagezonagezonagezonage 1AU1AU1AU1AU––––environ 3,6 Ha et 5environ 3,6 Ha et 5environ 3,6 Ha et 5environ 3,6 Ha et 5–––– Rue de Kergariou Rue de Kergariou Rue de Kergariou Rue de Kergariou SudSudSudSud––––zonagezonagezonagezonage 1AU1AU1AU1AU––––environ 1,1 Haenviron 1,1 Haenviron 1,1 Haenviron 1,1 Ha

Plan de situationPlan de situationPlan de situationPlan de situation

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

Sens de la penteSens de la penteSens de la penteSens de la pente

AltitudeAltitudeAltitudeAltitude53m

Desserte de busDesserte de busDesserte de busDesserte de bus

66m

66m
62m

59m

60m

64m
65m

63m

ÉÉÉÉlllléééément du paysage ment du paysage ment du paysage ment du paysage àààà prprprprééééserverserverserverserver

FossFossFossFosséééé existantexistantexistantexistant

Terrain de sportTerrain de sportTerrain de sportTerrain de sport

P



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 15151515

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

4444–––– Rue de Kergariou Rue de Kergariou Rue de Kergariou Rue de Kergariou NordNordNordNord––––zonagezonagezonagezonage 1AU1AU1AU1AU––––environ 3,6 Ha et 5environ 3,6 Ha et 5environ 3,6 Ha et 5environ 3,6 Ha et 5–––– Rue de Kergariou Rue de Kergariou Rue de Kergariou Rue de Kergariou SudSudSudSud––––zonagezonagezonagezonage 1AU1AU1AU1AU––––environ 1,1 Haenviron 1,1 Haenviron 1,1 Haenviron 1,1 Ha

Principes dPrincipes dPrincipes dPrincipes d’’’’amamamaméééénagement nagement nagement nagement àààà retenir :retenir :retenir :retenir :

Programme de constructionProgramme de constructionProgramme de constructionProgramme de construction :   :   :   :   maisons individuelles pavillonnaires et/ou 
maisons individuelles groupées et/ou logements intermédiaires gabarit R+1 
maximum.

DensitDensitDensitDensitéééé brutebrutebrutebrute ::::

Nord : Nord : Nord : Nord : 15 logts/ ha minimum. Les secteurs 1 et 2 peuvent avoir une densité
différente sous réserve d’obtenir la densité moyenne requise.

Sud : Sud : Sud : Sud : 15 logts/ ha minimum

Implantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâti :::: Les  constructions seront implantées de manière à
optimiser les apports solaires. 

DDDDééééplacementsplacementsplacementsplacements ::::
Accès véhicule principal au Nord du secteur 1, par la rue de l’Aérodrome et au 
sud du secteur 2, rue de Parc Hamon. Secteur 2 : accès véhicule par la voie en 
attente à l’Est. Prévoir la desserte de la zone Ubb à l’Est et la desserte de la zone 
Sud. 
Secteur Sud : si la desserte est en impasse, prévoir une placette de retournement 
arborée. En cas d’accès difficile pour le service de ramassage des ordures 
ménagères, prévoir une aire à conteneur accessible depuis la rue de Parc 
Hamon. 
Cheminement doux à créer : une piste cyclable bi-directionnelle + cheminement 
piéton du Nord au Sud, rejoignant la voie en attente à l’Est.

Espaces communs rEspaces communs rEspaces communs rEspaces communs réééécrcrcrcrééééatifsatifsatifsatifs :::: cas où le terrain de tennis n’est pas conservé : aire 
de jeux ou de loisirs dans un des secteurs, desservie par le cheminement doux et 
accessible à pied depuis les quartiers périphériques, d’une surface d’au moins 
150m2 d’un seul tenant.

Gestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluviales : : : : se reporter au règlement.

Espace vert pouvant accueillir une rEspace vert pouvant accueillir une rEspace vert pouvant accueillir une rEspace vert pouvant accueillir une réééétentiontentiontentiontentionFrange verte Frange verte Frange verte Frange verte àààà crcrcrcrééééerererer

AccAccAccAccèèèès autoriss autoriss autoriss autoriséééé

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule interdithicule interdithicule interdithicule interdit
Liaison douce Liaison douce Liaison douce Liaison douce àààà crcrcrcrééééerererer

ContinuitContinuitContinuitContinuitéééé entre les voies entre les voies entre les voies entre les voies 
de circulation  motorisde circulation  motorisde circulation  motorisde circulation  motorisééééeeee

ÉÉÉÉlllléééément du paysage ment du paysage ment du paysage ment du paysage àààà
prprprprééééserverserverserverserver

Secteur 1

Secteur 2

Sens de circulationSens de circulationSens de circulationSens de circulation

Principe de dessertePrincipe de dessertePrincipe de dessertePrincipe de desserte

Muret Muret Muret Muret àààà prprprprééééserverserverserverserver

P

Limite entre les secteursLimite entre les secteursLimite entre les secteursLimite entre les secteurs

Point de raccordement entre Point de raccordement entre Point de raccordement entre Point de raccordement entre 
les liaisons doucesles liaisons doucesles liaisons doucesles liaisons douces

AccAccAccAccèèèès optionnels optionnels optionnels optionnel

Secteur Sud

AccAccAccAccèèèès individuel s individuel s individuel s individuel 
autorisautorisautorisautoriséééé



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 16161616

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

Zone 1 AU Zone 1 AU Zone 1 AU Zone 1 AU 
de Roch de Roch de Roch de Roch GlazGlazGlazGlaz

IIII–––– Coat Coat Coat Coat MenguyMenguyMenguyMenguy––––zonage 1AUizonage 1AUizonage 1AUizonage 1AUi––––environ 1,45 Ha et 6environ 1,45 Ha et 6environ 1,45 Ha et 6environ 1,45 Ha et 6–––– Roch Roch Roch Roch GlazGlazGlazGlaz––––zonage 1AUzonage 1AUzonage 1AUzonage 1AU––––environ 3,45 Haenviron 3,45 Haenviron 3,45 Haenviron 3,45 Ha

Zone 1 Zone 1 Zone 1 Zone 1 AUiAUiAUiAUi
de Coat de Coat de Coat de Coat 
MenguyMenguyMenguyMenguy

80m

84m

73m

77m

83m

85m

86m

86m

86m

85m

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

Desserte de busDesserte de busDesserte de busDesserte de bus

Cheminement existant Cheminement existant Cheminement existant Cheminement existant 
non entretenunon entretenunon entretenunon entretenu

Sens de la penteSens de la penteSens de la penteSens de la pente

AltitudeAltitudeAltitudeAltitude53m

ÉÉÉÉlllléééément du paysage ment du paysage ment du paysage ment du paysage àààà
prprprprééééserverserverserverserver



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 17171717

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

Frange verte Frange verte Frange verte Frange verte àààà crcrcrcrééééerererer

AccAccAccAccèèèès autoriss autoriss autoriss autoriséééé

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

LLLLéééégende :gende :gende :gende :

Principe de dessertePrincipe de dessertePrincipe de dessertePrincipe de desserte

Liaison douce Liaison douce Liaison douce Liaison douce àààà crcrcrcrééééerererer

Haie existante Haie existante Haie existante Haie existante àààà prprprprééééserver et server et server et server et 
àààà renforcer renforcer renforcer renforcer 

ContinuitContinuitContinuitContinuitéééé entre les voies de entre les voies de entre les voies de entre les voies de 
circulation  motoriscirculation  motoriscirculation  motoriscirculation  motorisééééeeee

Point de raccordement entre Point de raccordement entre Point de raccordement entre Point de raccordement entre 
les liaisons doucesles liaisons doucesles liaisons doucesles liaisons douces

ÉÉÉÉlllléééément du paysage ment du paysage ment du paysage ment du paysage àààà prprprprééééserverserverserverserver

IIII–––– Coat Coat Coat Coat MenguyMenguyMenguyMenguy––––zonage 1AUizonage 1AUizonage 1AUizonage 1AUi––––environ 1,45 Ha et 6environ 1,45 Ha et 6environ 1,45 Ha et 6environ 1,45 Ha et 6–––– Roch Roch Roch Roch GlazGlazGlazGlaz––––zonage 1AUzonage 1AUzonage 1AUzonage 1AU––––environ 3,45 Haenviron 3,45 Haenviron 3,45 Haenviron 3,45 Ha

Sens de circulationSens de circulationSens de circulationSens de circulation

Secteur 1

Secteur 2

Limite entre les secteursLimite entre les secteursLimite entre les secteursLimite entre les secteurs



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 18181818

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

Principes dPrincipes dPrincipes dPrincipes d’’’’amamamaméééénagement nagement nagement nagement àààà retenir :retenir :retenir :retenir :

Programme de constructionProgramme de constructionProgramme de constructionProgramme de construction :  :  :  :  locaux d’activités.

Organisation gOrganisation gOrganisation gOrganisation géééénnnnééééraleraleralerale ::::

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule hicule hicule hicule par le Sud depuis la rue Jean Riou. La voie d’accès desservira 
la zone 1AU de Roch Glaz à l’Est, en traversant la haie existante à la limite 
des 2 zones 1AUi et 1AU. Cette haie devra être maintenue de part et d’autre 
de la voie créée. Cette voie devra avoir les caractéristiques suffisantes pour 
accueillir le trafic généré par l’urbanisation de la zone 1AU (soixante-dix  
logements environ).

AccAccAccAccèèèès pis pis pis piééééton ton ton ton : l’aménagement devra permettre aux piétons de rejoindre les 
arrêt de bus rue Pierre Corlé depuis la zone d’habitat de Roch Glaz.

Frange végétale à prévoir sur la limite Nord de la zone.

Gestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluviales : : : : se reporter au règlement.

IIII–––– Coat Coat Coat Coat MenguyMenguyMenguyMenguy –––– zonage 1AUi zonage 1AUi zonage 1AUi zonage 1AUi –––– environ 1,45 Haenviron 1,45 Haenviron 1,45 Haenviron 1,45 Ha 6666–––– Roch Roch Roch Roch GlazGlazGlazGlaz –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 3,45 Haenviron 3,45 Haenviron 3,45 Haenviron 3,45 Ha

Principes dPrincipes dPrincipes dPrincipes d’’’’amamamaméééénagement nagement nagement nagement àààà retenir :retenir :retenir :retenir :

Programme de constructionProgramme de constructionProgramme de constructionProgramme de construction : : : : maisons individuelles pavillonnaires et/ou 
maisons individuelles groupées et/ou logements intermédiaires. Gabarit R+2 
maximum.

DensitDensitDensitDensitéééé brutebrutebrutebrute : : : : 21 logts/ ha minimum. Les secteurs 1 et 2 peuvent avoir une 
densité différente sous réserve d’obtenir la densité moyenne requise.

Implantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâti :::: Les  constructions seront implantées de manière à
optimiser les apports solaires. 

DDDDééééplacementsplacementsplacementsplacements ::::

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule : hicule : hicule : hicule : en double sens depuis la zone de Coat Menguy à l’Ouest, et 
depuis la rue de Roch Glas et la voie communale au Sud.

Entrée au nord de la zone par la voie communale accessible depuis la route 
de Lannion.

Sortie à l’Ouest sur la rue Sainte Geneviève.

DDDDééééplacements doux : placements doux : placements doux : placements doux : un cheminement piéton irriguera les 2 secteurs depuis la 
rue Sainte Geneviève et la rue de Roch Glaz, et permettra d’accéder à
l’espace récréatif programmé. L’aménagement devra permettre aux piétons 
de rejoindre les arrêt de bus rue Pierre Corlé. 

Espaces communs rEspaces communs rEspaces communs rEspaces communs réééécrcrcrcrééééatifsatifsatifsatifs :::: aire de jeux ou de loisirs dans un des secteurs, 
desservie par un cheminement piéton et accessible à pied depuis les quartiers 
périphériques, d’une surface d’au moins 150m2 d’un seul tenant.

Gestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluviales : : : : se reporter au règlement.



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 19191919

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

7777–––– Rue Bakounine Rue Bakounine Rue Bakounine Rue Bakounine –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 0,5 Haenviron 0,5 Haenviron 0,5 Haenviron 0,5 Ha

Plan de situationPlan de situationPlan de situationPlan de situation

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

Desserte de busDesserte de busDesserte de busDesserte de bus

Cheminement existantCheminement existantCheminement existantCheminement existant

Sens de la penteSens de la penteSens de la penteSens de la pente

AltitudeAltitudeAltitudeAltitude53m

84m
86m

83m

85m

ÉÉÉÉlllléééément du paysage ment du paysage ment du paysage ment du paysage àààà prprprprééééserverserverserverserver

Marge de reculMarge de reculMarge de reculMarge de recul

Recul 25m



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 20202020

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

7777–––– Rue Bakounine Rue Bakounine Rue Bakounine Rue Bakounine –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 0,5 Haenviron 0,5 Haenviron 0,5 Haenviron 0,5 Ha

Principes dPrincipes dPrincipes dPrincipes d’’’’amamamaméééénagement nagement nagement nagement àààà retenir :retenir :retenir :retenir :

Programme de constructionProgramme de constructionProgramme de constructionProgramme de construction :   :   :   :   habitat intermédiaire et/ou maisons groupées. 
Gabarit maximum R+2.

DensitDensitDensitDensitéééé brutebrutebrutebrute : : : : 30 logts/ ha minimum

Implantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâti :::: les  constructions seront implantées de manière à
optimiser les apports solaires. 

DDDDééééplacementsplacementsplacementsplacements :::: un accès véhicule rue Bakounine. 

Chemin piéton Est-Ouest, permettant de rejoindre les cheminements existants 
dans le quartier à l’Est.

Les stationnements pourront être aménagés dans la marge de recul.

Espaces communs rEspaces communs rEspaces communs rEspaces communs réééécrcrcrcrééééatifsatifsatifsatifs : : : : il n’est pas demandé d’espaces récréatifs 
spécifiques, en dehors de l’aménagement de la marge de recul. Cet espace 
pourra être commun ou être composé de jardins à usage privatif.  En cas 
d’accès difficile pour le service de ramassage des ordures ménagères, prévoir 
une aire à conteneur accessible depuis la rue Bakounine.

PlantationsPlantationsPlantationsPlantations :  il est demandé la plantation dune frange végétale en limite Nord 
de la zone. Si les arbres existants de la rue Bakounine ne peuvent pas être 
conservés (ensoleillement), ils devront être remplacés par une frange végétale 
rue Bakounine.

Gestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluviales : : : : se reporter au règlement.

Frange verte Frange verte Frange verte Frange verte àààà crcrcrcrééééerererer

AccAccAccAccèèèès autoriss autoriss autoriss autoriséééé

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

LLLLéééégende :gende :gende :gende :

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule interdithicule interdithicule interdithicule interdit

Liaison douce Liaison douce Liaison douce Liaison douce àààà crcrcrcrééééerererer

Haie existante Haie existante Haie existante Haie existante àààà
prprprprééééserver et server et server et server et àààà renforcer renforcer renforcer renforcer 

Point de raccordement entre Point de raccordement entre Point de raccordement entre Point de raccordement entre 
les liaisons doucesles liaisons doucesles liaisons doucesles liaisons douces

ÉÉÉÉlllléééément du ment du ment du ment du 
paysage paysage paysage paysage àààà
prprprprééééserverserverserverserver



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 21212121

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

8888–––– Avenue de Truro Avenue de Truro Avenue de Truro Avenue de Truro –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 0,97 Haenviron 0,97 Haenviron 0,97 Haenviron 0,97 Ha

Plan de situationPlan de situationPlan de situationPlan de situation

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

Desserte de busDesserte de busDesserte de busDesserte de bus

Cheminement existantCheminement existantCheminement existantCheminement existant

Sens de la penteSens de la penteSens de la penteSens de la pente

AltitudeAltitudeAltitudeAltitude
53m

67m

66m

69m

66m

73m

ÉÉÉÉlllléééément du paysage ment du paysage ment du paysage ment du paysage àààà prprprprééééserverserverserverserver

Emplacement rEmplacement rEmplacement rEmplacement rééééservservservservéééé



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 22222222

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

8888–––– Avenue de Truro Avenue de Truro Avenue de Truro Avenue de Truro –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 0,97 Haenviron 0,97 Haenviron 0,97 Haenviron 0,97 Ha

Principes dPrincipes dPrincipes dPrincipes d’’’’amamamaméééénagement nagement nagement nagement àààà retenir :retenir :retenir :retenir :

Programme de constructionProgramme de constructionProgramme de constructionProgramme de construction : : : : maisons individuelles groupées et/ou logements 
intermédiaires et/ou collectifs. Gabarit R+2 maximum.

DensitDensitDensitDensitéééé brutebrutebrutebrute : : : : 30 logts/ ha minimum

Implantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâti :::: les  constructions seront implantées de manière à
optimiser les apports solaires.

DDDDééééplacementsplacementsplacementsplacements ::::

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule : hicule : hicule : hicule : entrée par la rue Maurice Denis, sortie par la rue Paul 
Cézanne. Dans le cas où les deux secteurs seraient aménagés en deux temps, 
le 1er secteur aménagé sera desservi en double sens, avec l’entrée et la sortie 
sur la même rue.

Cheminement douxCheminement douxCheminement douxCheminement doux : liaison entre la rue Paul Cézanne et la rue Maurice 
Denis, liaison avec l’avenue de Truro (dénivelé à aménager).

Espaces communs rEspaces communs rEspaces communs rEspaces communs réééécrcrcrcrééééatifsatifsatifsatifs :::: les espaces libres de construction entre les 
bâtiments devront être paysagés et équipés de mobilier urbain (banc, 
éclairage, jeux…). Les aires de stationnement seront arborées.  

Gestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluviales : : : : se reporter au règlement.

Frange verte Frange verte Frange verte Frange verte àààà crcrcrcrééééerererer

AccAccAccAccèèèès autoriss autoriss autoriss autoriséééé

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

LLLLéééégende :gende :gende :gende :

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule interdithicule interdithicule interdithicule interdit

Haie existante Haie existante Haie existante Haie existante àààà
prprprprééééserver et server et server et server et àààà
renforcer renforcer renforcer renforcer 

ÉÉÉÉlllléééément du paysage ment du paysage ment du paysage ment du paysage 
àààà prprprprééééserverserverserverserver

Liaison douce Liaison douce Liaison douce Liaison douce àààà crcrcrcrééééer er er er 

Point de raccordement Point de raccordement Point de raccordement Point de raccordement 
entre les liaisons entre les liaisons entre les liaisons entre les liaisons 
doucesdoucesdoucesdouces

ContinuitContinuitContinuitContinuitéééé entre les voies entre les voies entre les voies entre les voies 
de circulation  motorisde circulation  motorisde circulation  motorisde circulation  motorisééééeeee

Secteur 1

Secteur 2



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 23232323

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

9999–––– Rue de la Paix Rue de la Paix Rue de la Paix Rue de la Paix –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 0,65 Haenviron 0,65 Haenviron 0,65 Haenviron 0,65 Ha

Plan de situationPlan de situationPlan de situationPlan de situation

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

Sens de la penteSens de la penteSens de la penteSens de la pente

AltitudeAltitudeAltitudeAltitude
53m

Desserte de busDesserte de busDesserte de busDesserte de bus

57m

57m

55m

56m



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 24242424

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

9999–––– Rue de la Paix Rue de la Paix Rue de la Paix Rue de la Paix –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 0,65 Haenviron 0,65 Haenviron 0,65 Haenviron 0,65 Ha
Principes dPrincipes dPrincipes dPrincipes d’’’’amamamaméééénagement nagement nagement nagement àààà retenir :retenir :retenir :retenir :

Programme de constructionProgramme de constructionProgramme de constructionProgramme de construction : : : : démolition des bâtiments existants et 
construction de bâtiments d’habitation. Logements intermédiaires et/ou 
collectifs et/ou maisons individuelles groupées. Gabarit maximum R+2.

DensitDensitDensitDensitéééé brutebrutebrutebrute : : : : 30 logts/ ha minimum

Implantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâti :::: les  constructions seront implantées de manière à
optimiser les apports solaires, parallèlement à la rue de la Paix et/ou 
perpendiculairement à la rue de la Vierge Noire.

DDDDééééplacementsplacementsplacementsplacements ::::

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule hicule hicule hicule : rue de la Paix et rue de la Vierge noire.

DDDDééééplacements douxplacements douxplacements douxplacements doux : : : : pas de demande spécifique. 

Espaces communs rEspaces communs rEspaces communs rEspaces communs réééécrcrcrcrééééatifsatifsatifsatifs :::: pas d’espace vert spécifique demandé.

ClôturesClôturesClôturesClôtures : : : : la clôture rue de la Paix  sera constituée d’un muret en limite de 
propriété+haie plantée à 0,50m minimum de la limite d'emprise de la voie, 
côté privé. La clôture rue de la Vierge Noire sera constituée d’un 
soubassement maçonné de 0,60m surmonté d’un dispositif à clairevoie 
jusqu'à 1,50m de hauteur.

Gestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluviales : : : : se reporter au règlement.

Frange verte Frange verte Frange verte Frange verte àààà crcrcrcrééééerererer

AccAccAccAccèèèès autoriss autoriss autoriss autoriséééé

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

LLLLéééégende :gende :gende :gende :

Espace vert pouvant Espace vert pouvant Espace vert pouvant Espace vert pouvant 
accueillir une accueillir une accueillir une accueillir une 
rrrréééétentiontentiontentiontention

Front bâti: Front bâti: Front bâti: Front bâti: les façades doivent être alignées sur un même 
plan, sur au moins 70% de leur  longueur.



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 25252525

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

10101010–––– Rue Châtel Rue Châtel Rue Châtel Rue Châtel –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 0,16 Haenviron 0,16 Haenviron 0,16 Haenviron 0,16 Ha

Plan de situationPlan de situationPlan de situationPlan de situation

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

Sens de la penteSens de la penteSens de la penteSens de la pente

AltitudeAltitudeAltitudeAltitude
53m

Desserte de busDesserte de busDesserte de busDesserte de bus

56m
57m

59m

59m

56m



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 26262626

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

10101010–––– Rue Châtel Rue Châtel Rue Châtel Rue Châtel –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 0,16 Haenviron 0,16 Haenviron 0,16 Haenviron 0,16 Ha

Principes dPrincipes dPrincipes dPrincipes d’’’’amamamaméééénagement nagement nagement nagement àààà retenir :retenir :retenir :retenir :

Programme de constructionProgramme de constructionProgramme de constructionProgramme de construction : : : : maisons individuelles pavillonnaires et/ou 
maisons individuelles groupées.

DensitDensitDensitDensitéééé brutebrutebrutebrute : : : : 15 logts/ ha minimum (2 à 3 constructions).

Implantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâti ::::

Les  constructions seront implantées de manière à optimiser les apports 
solaires.

DDDDééééplacementsplacementsplacementsplacements ::::

Un accès véhicule rue Châtel.

Espaces communs rEspaces communs rEspaces communs rEspaces communs réééécrcrcrcrééééatifsatifsatifsatifs ::::

Il n’est pas demandé d’espace commun spécifique.

Gestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluviales : : : : se reporter au règlement.

AccAccAccAccèèèès autoriss autoriss autoriss autoriséééé

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

LLLLéééégende :gende :gende :gende :



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 27272727

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

Plan de situationPlan de situationPlan de situationPlan de situation

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

Sens de la penteSens de la penteSens de la penteSens de la pente

Desserte de busDesserte de busDesserte de busDesserte de bus

11111111–––– Rue de Rue de Rue de Rue de KerscoffKerscoffKerscoffKerscoff––––zonage 1AUzonage 1AUzonage 1AUzonage 1AU––––environ 0,26 Ha et 12environ 0,26 Ha et 12environ 0,26 Ha et 12environ 0,26 Ha et 12–––– Rue de Rue de Rue de Rue de PlougasnouPlougasnouPlougasnouPlougasnou––––zonagezonagezonagezonage 1AU1AU1AU1AU––––environ 0,3 Haenviron 0,3 Haenviron 0,3 Haenviron 0,3 Ha

Motte fMotte fMotte fMotte fééééodaleodaleodaleodale
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

11111111–––– Rue de Rue de Rue de Rue de KerscoffKerscoffKerscoffKerscoff –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 0,26 Ha environ 0,26 Ha environ 0,26 Ha environ 0,26 Ha 

Principes dPrincipes dPrincipes dPrincipes d’’’’amamamaméééénagement nagement nagement nagement àààà retenir :retenir :retenir :retenir :

Programme de constructionProgramme de constructionProgramme de constructionProgramme de construction : : : : maisons individuelles pavillonnaires et/ou 
maisons individuelles groupées.

DensitDensitDensitDensitéééé brutebrutebrutebrute : : : : 10 logts/ ha minimum

Implantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâti : : : : les  constructions seront implantées de manière à
optimiser les apports solaires.

DDDDééééplacementsplacementsplacementsplacements ::::

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule : hicule : hicule : hicule : l’accès actuel au Sud-Est du terrain doit être conservé de 
façon à préserver la motte féodale.

Cheminements doux : Cheminements doux : Cheminements doux : Cheminements doux : pas de demande spécifique.

Espaces communs rEspaces communs rEspaces communs rEspaces communs réééécrcrcrcrééééatifsatifsatifsatifs :::: il n’est pas demandé d’espaces récréatifs 
spécifiques, en dehors de la préservation de la motte féodale. En cas d’accès 
difficile pour le service de ramassage des ordures ménagères, prévoir une aire 
à conteneur accessible depuis la rue de Kerscoff.

Gestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluviales : : : : se reporter au règlement.

AccAccAccAccèèèès autoriss autoriss autoriss autoriséééé

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

LLLLéééégende :gende :gende :gende :

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule interdithicule interdithicule interdithicule interdit

Motte fMotte fMotte fMotte fééééodale odale odale odale àààà
prprprprééééserverserverserverserver

AccAccAccAccèèèès individuel autoriss individuel autoriss individuel autoriss individuel autoriséééé
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

12121212–––– Rue de Plougasnou Rue de Plougasnou Rue de Plougasnou Rue de Plougasnou –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 0,3 Haenviron 0,3 Haenviron 0,3 Haenviron 0,3 Ha

Principes dPrincipes dPrincipes dPrincipes d’’’’amamamaméééénagement nagement nagement nagement àààà retenir :retenir :retenir :retenir :

Programme de constructionProgramme de constructionProgramme de constructionProgramme de construction : : : : maisons individuelles pavillonnaires et/ou 
maisons individuelles groupées.

DensitDensitDensitDensitéééé brutebrutebrutebrute : : : : 15 logts/ ha minimum

Implantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâti : : : : les  constructions seront implantées de manière à
optimiser les apports solaires.

DDDDééééplacementsplacementsplacementsplacements ::::

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule : hicule : hicule : hicule : rue de Plougasnou.

Cheminements doux : Cheminements doux : Cheminements doux : Cheminements doux : lien piéton entre le quartier et l’espace public au nord, 
de façon à pouvoir rejoindre  le cheminement doux de l’Avenue de Truro.

Espaces communs rEspaces communs rEspaces communs rEspaces communs réééécrcrcrcrééééatifsatifsatifsatifs :::: pas de demande spécifique.

Gestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluviales : : : : se reporter au règlement.

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

LLLLéééégende :gende :gende :gende :

Liaison douce Liaison douce Liaison douce Liaison douce àààà crcrcrcrééééer er er er 

AccAccAccAccèèèès individuel autoriss individuel autoriss individuel autoriss individuel autoriséééé

AccAccAccAccèèèès autoriss autoriss autoriss autoriséééé



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 30303030

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

13131313–––– Rue SRue SRue SRue Séééérusier rusier rusier rusier –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 0,55 Haenviron 0,55 Haenviron 0,55 Haenviron 0,55 Ha

Plan de situationPlan de situationPlan de situationPlan de situation

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

Desserte de busDesserte de busDesserte de busDesserte de bus

Cheminement existantCheminement existantCheminement existantCheminement existant

Sens de la penteSens de la penteSens de la penteSens de la pente

AltitudeAltitudeAltitudeAltitude53m

76m

76m

80m

81m

79m
Espace vert existantEspace vert existantEspace vert existantEspace vert existant
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

13131313–––– Rue SRue SRue SRue Séééérusier rusier rusier rusier –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 0,55 Haenviron 0,55 Haenviron 0,55 Haenviron 0,55 Ha

Principes dPrincipes dPrincipes dPrincipes d’’’’amamamaméééénagement nagement nagement nagement àààà retenir :retenir :retenir :retenir :

Programme de constructionProgramme de constructionProgramme de constructionProgramme de construction : : : : logements intermédiaires et/ou maisons 
individuelles groupées. Gabarit maximum R+1.

DensitDensitDensitDensitéééé brutebrutebrutebrute : : : : 20 logts/ ha minimum

Implantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâti :::: les  constructions seront implantées de manière à
optimiser les apports solaires, parallèlement à la rue Sérusier ou à la limite 
Sud Est du terrain.

DDDDééééplacementsplacementsplacementsplacements ::::

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule : hicule : hicule : hicule : desserte en sens unique : entrée par l’impasse, sortie par la 
rue Sérusier.

Cheminements doux Cheminements doux Cheminements doux Cheminements doux : ménager un passage entre la zone et l’espace commun 
au Sud, de façon à accéder au chemin existant à l’Est de la zone.

Espaces communs rEspaces communs rEspaces communs rEspaces communs réééécrcrcrcrééééatifsatifsatifsatifs ::::

L’opération comportera au moins un espace commun d’un seul tenant dans 
la partie Sud de l’emprise foncière,  éventuellement constitué par des jardins 
familiaux.

Gestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluviales : : : : se reporter au règlement.

AccAccAccAccèèèès autoriss autoriss autoriss autoriséééé

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

LLLLéééégende :gende :gende :gende :

Liaison douce Liaison douce Liaison douce Liaison douce àààà crcrcrcrééééerererer

Haie existante Haie existante Haie existante Haie existante àààà
prprprprééééserver et server et server et server et àààà
renforcer renforcer renforcer renforcer 

Point de Point de Point de Point de 
raccordement entre raccordement entre raccordement entre raccordement entre 
les liaisons doucesles liaisons doucesles liaisons doucesles liaisons doucesLiaison douce Liaison douce Liaison douce Liaison douce 

existante existante existante existante àààà renforcerrenforcerrenforcerrenforcer

Sens de circulationSens de circulationSens de circulationSens de circulation
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

14141414–––– Le Verger Le Verger Le Verger Le Verger –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 3,3 Haenviron 3,3 Haenviron 3,3 Haenviron 3,3 Ha

Plan de situationPlan de situationPlan de situationPlan de situation

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

Desserte de busDesserte de busDesserte de busDesserte de bus82m

Cheminement existantCheminement existantCheminement existantCheminement existant

Sens de la penteSens de la penteSens de la penteSens de la pente

AltitudeAltitudeAltitudeAltitude
53m

85m

84m

67m

76m

71m

79m

ÉÉÉÉlllléééément du paysage ment du paysage ment du paysage ment du paysage àààà prprprprééééserverserverserverserver

Zone humideZone humideZone humideZone humide
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

14141414–––– Le Verger Le Verger Le Verger Le Verger –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 3,3 Haenviron 3,3 Haenviron 3,3 Haenviron 3,3 Ha

Principes dPrincipes dPrincipes dPrincipes d’’’’amamamaméééénagement nagement nagement nagement àààà retenir :retenir :retenir :retenir :

Programme de constructionProgramme de constructionProgramme de constructionProgramme de construction : : : : logements collectifs et/ou logements 
intermédiaires et/ou maisons individuelles groupées et/ou maisons 
individuelles pavillonnaires. Gabarit maximum R+2.

DensitDensitDensitDensitéééé brutebrutebrutebrute : : : : 25 logts/ ha minimum

Implantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâti :::: les  constructions seront implantées de manière à
optimiser les apports solaires. L’aménagement devra permettre de préserver 
une vue lointaine vers le Sud.

DDDDééééplacementsplacementsplacementsplacements ::::

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule hicule hicule hicule : 2 accès rue Bellevue de la Madeleine desservant chacun des 
secteurs ; 2 accès au Sud du terrain, depuis les voies en attente. 

Cheminements doux : Cheminements doux : Cheminements doux : Cheminements doux : l’aménagement devra permettre de traverser le site du 
Nord au Sud depuis l’accès rue Bellevue de la Madeleine.

Espaces communs rEspaces communs rEspaces communs rEspaces communs réééécrcrcrcrééééatifsatifsatifsatifs ::::

La frange verte à créer le long de la rue Bellevue de la Madeleine ne devra 
pas poser de problème de visibilité.  Il n’est pas demandé d’espace commun 
récréatif spécifique.

Gestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluviales : : : : se reporter au règlement.

Le fonctionnement hydrologique de la zone humide doit être pris en compte 
dans la gestion des eaux pluviales de l’urbanisation future afin d’assurer le 
maintien de l’alimentation en eau de la zone humide. 

Espace vert pouvant Espace vert pouvant Espace vert pouvant Espace vert pouvant 
accueillir une raccueillir une raccueillir une raccueillir une réééétentiontentiontentiontention

Frange verte Frange verte Frange verte Frange verte àààà crcrcrcrééééerererer

AccAccAccAccèèèès autoriss autoriss autoriss autoriséééé

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

LLLLéééégende :gende :gende :gende :

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule interdithicule interdithicule interdithicule interdit ÉÉÉÉlllléééément du paysage ment du paysage ment du paysage ment du paysage àààà
prprprprééééserverserverserverserver

Zone humideZone humideZone humideZone humide

Secteur 2

Secteur 1

ContinuitContinuitContinuitContinuitéééé entre les voies entre les voies entre les voies entre les voies 
de circulation  motorisde circulation  motorisde circulation  motorisde circulation  motorisééééeeee

Point de Point de Point de Point de 
raccordement entre raccordement entre raccordement entre raccordement entre 
les liaisons doucesles liaisons doucesles liaisons doucesles liaisons douces
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

Plan de situationPlan de situationPlan de situationPlan de situation

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

Desserte de busDesserte de busDesserte de busDesserte de bus

15151515–––– LLLL’’’’OrOrOrOréééée du Bois e du Bois e du Bois e du Bois –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 0,5 Haenviron 0,5 Haenviron 0,5 Haenviron 0,5 Ha

Cheminement existantCheminement existantCheminement existantCheminement existant

Sens de la penteSens de la penteSens de la penteSens de la pente

AltitudeAltitudeAltitudeAltitude
53m

91m

90m

90m

90m

Espace boisEspace boisEspace boisEspace boiséééé classclassclassclasséééé

Alignement dAlignement dAlignement dAlignement d’’’’arbres existantarbres existantarbres existantarbres existant
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

15151515–––– LLLL’’’’OrOrOrOréééée du Bois e du Bois e du Bois e du Bois –––– zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU zonage 1AU –––– environ 0,5 Haenviron 0,5 Haenviron 0,5 Haenviron 0,5 Ha
Principes dPrincipes dPrincipes dPrincipes d’’’’amamamaméééénagement nagement nagement nagement àààà retenir :retenir :retenir :retenir :

Programme de constructionProgramme de constructionProgramme de constructionProgramme de construction : : : : logements collectifs et/ou logements 
intermédiaires et/ou maisons individuelles groupées. Gabarit maximum R+1.

DensitDensitDensitDensitéééé brutebrutebrutebrute : : : : 20 logts/ ha minimum

Implantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâtiImplantation du bâti : : : : les  constructions seront implantées de manière à
optimiser les apports solaires.

DDDDééééplacementsplacementsplacementsplacements ::::

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule hicule hicule hicule : accès en double sens par la rue de Réo par l’entrée existante.

Cheminements doux : Cheminements doux : Cheminements doux : Cheminements doux : conserver le chemin existant le long de la limite Sud-Est
de la zone. L’aménagement veillera à ce que celui-ci soit accessible depuis  
l’intérieur de la zone.

Espaces communs rEspaces communs rEspaces communs rEspaces communs réééécrcrcrcrééééatifsatifsatifsatifs ::::

Il n’est pas demandé d’espaces récréatifs spécifiques. 

Gestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluviales : : : : se reporter au règlement.

Espace vert pouvant accueillir une rEspace vert pouvant accueillir une rEspace vert pouvant accueillir une rEspace vert pouvant accueillir une réééétentiontentiontentiontention

Frange verte Frange verte Frange verte Frange verte àààà crcrcrcrééééerererer

AccAccAccAccèèèès autoriss autoriss autoriss autoriséééé

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

LLLLéééégende :gende :gende :gende :

Principe de dessertePrincipe de dessertePrincipe de dessertePrincipe de desserte

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule interdithicule interdithicule interdithicule interdit

Liaison douce Liaison douce Liaison douce Liaison douce àààà crcrcrcrééééerererer

Haie existante Haie existante Haie existante Haie existante àààà prprprprééééserver et server et server et server et àààà renforcer renforcer renforcer renforcer 

ContinuitContinuitContinuitContinuitéééé entre les voies de entre les voies de entre les voies de entre les voies de 
circulation  motoriscirculation  motoriscirculation  motoriscirculation  motorisééééeeee

Point de raccordement entre Point de raccordement entre Point de raccordement entre Point de raccordement entre 
les liaisons doucesles liaisons doucesles liaisons doucesles liaisons douces

Liaison douce Liaison douce Liaison douce Liaison douce 
existante existante existante existante àààà renforcerrenforcerrenforcerrenforcer

Espace boisEspace boisEspace boisEspace boiséééé classclassclassclasséééé

Alignement dAlignement dAlignement dAlignement d’’’’arbres existant arbres existant arbres existant arbres existant àààà
conserverconserverconserverconserver



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 36363636

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

Plan de situationPlan de situationPlan de situationPlan de situation

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

Desserte de busDesserte de busDesserte de busDesserte de bus

IIIIIIII–––– Rue Courbet Rue Courbet Rue Courbet Rue Courbet –––– zonage 1AUi zonage 1AUi zonage 1AUi zonage 1AUi –––– environ 1,73 Haenviron 1,73 Haenviron 1,73 Haenviron 1,73 Ha

Sens de la penteSens de la penteSens de la penteSens de la pente

AltitudeAltitudeAltitudeAltitude
53m

Cheminement existant non entretenuCheminement existant non entretenuCheminement existant non entretenuCheminement existant non entretenu
77m

83m

77m

81m

82m

ÉÉÉÉlllléééément du paysage ment du paysage ment du paysage ment du paysage àààà prprprprééééserverserverserverserver

Espace boisEspace boisEspace boisEspace boiséééé classclassclassclasséééé

Zone humideZone humideZone humideZone humide

Emplacement rEmplacement rEmplacement rEmplacement rééééservservservservéééé



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 37373737

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

Principes dPrincipes dPrincipes dPrincipes d’’’’amamamaméééénagement nagement nagement nagement àààà retenir :retenir :retenir :retenir :

Programme de constructionProgramme de constructionProgramme de constructionProgramme de construction : : : : locaux d’activités et de commerces.

Organisation gOrganisation gOrganisation gOrganisation géééénnnnééééraleraleralerale ::::

Desserte du secteur par la rue de Kerfraval, face à la rue Hent ar C’hoat. Le 
carrefour créé devra être aménagé de façon à permettre un accès et un 
débouché sécurisé. L’aménagement devra veiller à la perméabilité du secteur 
pour les piétons, en prévoyant des accès lisibles et sécurisés au cheminement 
piéton qui sera aménagé en bordure Sud de la zone (emplacement réservé).

Les stationnements seront regroupés, avec un traitement paysager soigné.

Les constructions devront présenter leur façade principale le long de la rue 
Courbet, parallèlement à celle-ci. Les volumes seront de proportions 
nettement horizontales.

Gestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluviales : : : : se reporter au règlement.

IIIIIIII–––– Rue Courbet Rue Courbet Rue Courbet Rue Courbet –––– zonage 1AUi zonage 1AUi zonage 1AUi zonage 1AUi –––– environ 1,73 Haenviron 1,73 Haenviron 1,73 Haenviron 1,73 Ha

Espace vert pouvant Espace vert pouvant Espace vert pouvant Espace vert pouvant 
accueillir une raccueillir une raccueillir une raccueillir une réééétentiontentiontentiontention

Frange verte Frange verte Frange verte Frange verte àààà crcrcrcrééééerererer

AccAccAccAccèèèès autoriss autoriss autoriss autorisééééPPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

LLLLéééégende :gende :gende :gende :

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule interdithicule interdithicule interdithicule interdit

Liaison douce Liaison douce Liaison douce Liaison douce àààà crcrcrcrééééererererÉÉÉÉlllléééément du paysage ment du paysage ment du paysage ment du paysage 
àààà prprprprééééserverserverserverserver

Espace boisEspace boisEspace boisEspace boiséééé classclassclassclasséééé

Zone humideZone humideZone humideZone humide

Emplacement Emplacement Emplacement Emplacement 
rrrrééééservservservservéééé

Carrefour Carrefour Carrefour Carrefour àààà amamamaméééénagernagernagernager
RangRangRangRangéééée de de de d’’’’arbre arbre arbre arbre àààà crcrcrcrééééerererer

Aire de Aire de Aire de Aire de 
stationnementstationnementstationnementstationnement



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 38383838

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

IIIIIIIIIIII–––– Secteur de Kerozar Secteur de Kerozar Secteur de Kerozar Secteur de Kerozar –––– zonage 1AUi zonage 1AUi zonage 1AUi zonage 1AUi –––– environ 10,1 Haenviron 10,1 Haenviron 10,1 Haenviron 10,1 Ha

Plan de situationPlan de situationPlan de situationPlan de situation

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

Desserte de busDesserte de busDesserte de busDesserte de bus

Sens de la penteSens de la penteSens de la penteSens de la pente

AltitudeAltitudeAltitudeAltitude
53m

Cheminement existant non entretenuCheminement existant non entretenuCheminement existant non entretenuCheminement existant non entretenu

ÉÉÉÉlllléééément du paysage ment du paysage ment du paysage ment du paysage àààà prprprprééééserverserverserverserver

Espace boisEspace boisEspace boisEspace boiséééé classclassclassclasséééé

Zone humideZone humideZone humideZone humide

Emplacement rEmplacement rEmplacement rEmplacement rééééservservservservéééé

76m

84m

81m
88m

75m

Passage de canalisation Passage de canalisation Passage de canalisation Passage de canalisation éééélectrique lectrique lectrique lectrique 
(servitude)(servitude)(servitude)(servitude)

Voie future (tracVoie future (tracVoie future (tracVoie future (tracéééé indicatif)indicatif)indicatif)indicatif)

FossFossFossFosséééé existantexistantexistantexistant

Marge de recul 50mMarge de recul 50mMarge de recul 50mMarge de recul 50m



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 39393939

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

IIIIIIIIIIII–––– Secteur de Kerozar Secteur de Kerozar Secteur de Kerozar Secteur de Kerozar –––– zonage 1AUi zonage 1AUi zonage 1AUi zonage 1AUi –––– environ 10,1 Haenviron 10,1 Haenviron 10,1 Haenviron 10,1 Ha

Principes dPrincipes dPrincipes dPrincipes d’’’’amamamaméééénagement nagement nagement nagement àààà retenir :retenir :retenir :retenir :

Programme de constructionProgramme de constructionProgramme de constructionProgramme de construction : : : : locaux  d’activités et de commerces.

Organisation gOrganisation gOrganisation gOrganisation géééénnnnééééraleraleralerale ::::

Desserte du secteur par une voie structurante Nord/Sud, entre la route de 
Garlan et la voie future. Son tracé pourra se positionner en partie au-dessus 
de la canalisation électrique, et devra prévoir le franchissement du ruisseau. 
L’aménagement devra intégrer l’aménagement du carrefour route de Garlan, 
en prévision de la desserte de la zone 2AU de Kerozar Izella. La route de 
Garlan pourra être élargie au besoin. Un cheminement doux Nord-Sud 
rejoindra la future voie et la route de Garlan. Un 2ème cheminement Est-Ouest 
devra permettre de rejoindre la voie structurante au cheminement existant 
dans le bois de Kerozar. Celui-ci pourra longer la zone humide. 

Afin de protéger les zones humides et les berges des cours d’eau, une zone 
paysagée non aedificandi d’au moins 15 m15 m15 m15 m de large sera préservée. Elle 
pourra inclure des dispositifs de rétention des eaux pluviales.

Gestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluviales : : : : se reporter au règlement.

Espace vert pouvant accueillir une rEspace vert pouvant accueillir une rEspace vert pouvant accueillir une rEspace vert pouvant accueillir une réééétentiontentiontentiontention

AccAccAccAccèèèès autoriss autoriss autoriss autoriséééé

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

LLLLéééégende :gende :gende :gende :

Principe de dessertePrincipe de dessertePrincipe de dessertePrincipe de desserte

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule interdithicule interdithicule interdithicule interdit

Liaison douce Liaison douce Liaison douce Liaison douce àààà crcrcrcrééééerererer

Carrefour Carrefour Carrefour Carrefour àààà amamamaméééénagernagernagernager

ElElElEléééément du paysage ment du paysage ment du paysage ment du paysage àààà prprprprééééserverserverserverserver

FossFossFossFosséééé existantexistantexistantexistant

Haie existante Haie existante Haie existante Haie existante 
àààà prprprprééééserver et server et server et server et àààà
renforcer renforcer renforcer renforcer 



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 40404040

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

IVIVIVIV–––– Secteur de Kergariou Secteur de Kergariou Secteur de Kergariou Secteur de Kergariou –––– zonage 1AUi zonage 1AUi zonage 1AUi zonage 1AUi –––– environ 12 Haenviron 12 Haenviron 12 Haenviron 12 Ha

Plan de situationPlan de situationPlan de situationPlan de situation

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

Desserte de busDesserte de busDesserte de busDesserte de bus

Sens de la penteSens de la penteSens de la penteSens de la pente

AltitudeAltitudeAltitudeAltitude
53m

Emplacement rEmplacement rEmplacement rEmplacement rééééservservservservéééé

Recul 100m
Recu

l 35m

Marge de recul des constructionsMarge de recul des constructionsMarge de recul des constructionsMarge de recul des constructions

79 m

86 m

82 m

86 m

86 m

82  m



PLU approuvé le 19 février 2014 - OAP  - 41414141

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Commune de Morlaix
PLAN LOCAL D’URBANISME

IVIVIVIV–––– Secteur de Kergariou Secteur de Kergariou Secteur de Kergariou Secteur de Kergariou –––– zonage 1AUi zonage 1AUi zonage 1AUi zonage 1AUi –––– environ 12 Haenviron 12 Haenviron 12 Haenviron 12 Ha

Principes dPrincipes dPrincipes dPrincipes d’’’’amamamaméééénagement nagement nagement nagement àààà retenir :retenir :retenir :retenir :

Programme de constructionProgramme de constructionProgramme de constructionProgramme de construction : : : : locaux d’activités.

Organisation gOrganisation gOrganisation gOrganisation géééénnnnééééraleraleralerale ::::

L’ accès principal est prévu depuis le futur rond-point de Tunisie (emplacement 
réservé). La desserte interne se fera par une voie structurante Nord-Est/Sud-
Ouest, qui relie la rue Christine Clément de part et d’autre du site

Les voies structurantes seront accompagnées d’un cheminement doux. Il sera 
séparé de la circulation automobile par un espace vert, pouvant accueillir un 
dispositif de gestion des eaux pluviales (noues). Les cheminements doux 
devront permettre de traverser le secteur du Nord au Sud et d’Est en Ouest. Ils 
seront obligatoirement accompagné de plantations.

Le bâtiment agricole est destiné à disparaître,  le siège agricole étant transféré
à Plougonven. La construction individuelle existant sur le site sera desservie par 
la rue Christine Clément. 

Le talus bocager existant Est-Ouest dans la partie Nord du terrain sera 
conservé. Il pourra être percé pour l’aménagement d’un cheminement doux. 
Un espace vert, pouvant accueillir des dispositifs de gestion des eaux pluviales, 
ménagera une zone de transition paysagère entre la construction existante et le 
reste de la zone à aménager.

Gestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluvialesGestion des eaux pluviales : : : : se reporter au règlement.

Espace vert pouvant accueillir une rEspace vert pouvant accueillir une rEspace vert pouvant accueillir une rEspace vert pouvant accueillir une réééétentiontentiontentiontention

AccAccAccAccèèèès autoriss autoriss autoriss autoriséééé

PPPPéééérimrimrimrimèèèètre tre tre tre àààà amamamaméééénagernagernagernager

LLLLéééégende :gende :gende :gende :

Principe de dessertePrincipe de dessertePrincipe de dessertePrincipe de desserte

AccAccAccAccèèèès vs vs vs vééééhicule interdithicule interdithicule interdithicule interdit
Haie existante Haie existante Haie existante Haie existante àààà prprprprééééserver et server et server et server et àààà renforcer renforcer renforcer renforcer 

Liaison douce Liaison douce Liaison douce Liaison douce àààà crcrcrcrééééerererer

AccAccAccAccèèèès individuel autoriss individuel autoriss individuel autoriss individuel autoriséééé

Marge de recul des constructionsMarge de recul des constructionsMarge de recul des constructionsMarge de recul des constructions


