
Commune de MINIAC-MORVAN 

Plan Local d’Urbanisme 

 

Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (O.A.P.)  

PLU arrêté le 9 septembre 2016  

PLU approuvé le 24 novembre 2017 

 

PRIGENT & Associés 

URBANISME GEOMETRE-EXPERT IMMOBILIER 
106A, rue Eugène Pottier - 35000 RENNES 
Tel : 02.99.79.28.19 Fax : 02.99.78.37.17 

rennes@prigent-associes.fr 

21 septembre 2017 

mailto:rennes@prigent-associes.fr


Devenues obligatoires, les orientations d’aménagement sont 
relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager. 

 Elles doivent être établies dans le respect des 
orientations définies par le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables 

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

 Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel 

de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser 
et de la réalisation des équipements correspondants. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas 
d’aménagement  e t  préc iser  les pr inc ipales 
caractéristiques des voies et espaces publics. 

 Les opérations de construction ou d’aménagement 
décidées dans ces secteurs devront être compa-
tibles avec les orientations d’aménagement, c’est à 
dire qu’elles doivent les respecter dans l’esprit et non 
au pied de la lettre. Ceci permet d’organiser un quartier 
avec la souplesse nécessaire. 
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Zone AU 

Zone U 

Orientations d’aménagement générales des secteurs à 

urbaniser 

- Intégrer les opérations futures dans les paysages et l’environnement ; 

- Définir des liaisons (viaires, piétonnes) garantissant la connexion des 
futures opérations avec le reste de l’urbanisation alentour ; 

- Préserver des éléments naturels (haies, zones humides...) et garantir 
leur prise en compte dès la conception des opérations d’aménagement ; 

- Préserver des vues et garantir leur prise en compte dès la conception 
des opérations d’aménagement ; 

- Garantir une densité minimale de logements à l’hectare, ainsi que la 
mixité sociale et la diversité des types de logement et des formes 
urbaines (Cf. SCoT, PLH...) 

 

P.L.U. de MINIAC MORVAN 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation Localisation et objectifs des OAP 

 

Agglomération 
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O.A.P. 1 - La Croix des Gués 

P.L.U. de MINIAC MORVAN 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 

secteur concerné 

espace boisé 

traitement d’entrée de ville 

accès viaire 

liaison piétonne à créer 

OBJECTIF DE L’ORIENTATION : 

Poursuivre l’urbanisation existante tout en requalifiant 

l’entrée de ville 

En plus, des orientations d’aménagement générales, 
prévues précédemment et applicables au secteur 
concerné, il est attendu pour cette zone de : 

 Réaliser au moins 22 logements à l’hectare dont au moins 
30 % de logements locatifs aidés ; 

 Prévoir la desserte du site par un accès unique sur la route 
départementale n°73 ; 

 Faciliter les liaisons piétonnes. Permettre au moins une 
liaison piétonne entre le site et le secteur de Guimberge qui 
permet d’accéder au lavoir, ainsi qu’au centre-bourg par un 
chemin essentiellement réservé aux piétons ; 

 Garantir la qualité d’entrée de ville et la sécurité routière, 
l’aménagement paysager du bord de voie et la réalisation 
d’une entrée/sortie sécurisée du secteur. 

Superficie approximative de la zone AU : 1.6 ha 
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Ouest 
O.A.P. 2 - Secteur Sud P.L.U. de MINIAC MORVAN 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

OBJECTIF DE L’ORIENTATION : 

Poursuivre l’urbanisation existante en s’intégrant dans la 

trame bocagère. 

En plus, des orientations d’aménagement générales, prévues 
précédemment et applicables au secteur concerné, il est 
attendu pour cette zone de : 

• Avoir une densité minimale brute de 22 logements à l’hectare ; 

• Réaliser au moins 30 % de logements locatifs aidés ; 

• Poursuivre l’urbanisation déjà commencée sur ce secteur 

• Conforter et créer des haies bocagères dans l’aménagement 
d’ensemble pour une meilleure intégration paysagère  

• Prévoir les connexions au futur quartier depuis la rue du stade, 
à partir des espaces réservés à cet effet ; 

• Préserver un accès aux parcelles agricoles situées au Sud, du 
site. 

Superficie approximative de la zone AU : 2,4 ha 

secteur concerné 

haies à créer ou conforter 

connexion viaire à réaliser 
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Suppression du projet 

d’implantation de la 

gendarmerie 

secteur concerné 

haies à intégrer ou à 
conserver 

carrefour à aménager 

connexion viaire 

P.L.U. de MINIAC MORVAN 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

O.A.P. 3 - Secteur Ouest 

OBJECTIF DE L’ORIENTATION : 

Poursuivre l’urbanisation concentrique du bourg en 
s’intégrant dans la trame bocagère 

En plus, des orientations d’aménagement générales, prévues 
précédemment et applicables au secteur concerné, il est 
attendu pour cette zone : 

• Une densité minimale brute de 22 logements à l’hectare 

• Réaliser au moins 30% de logements locatifs aidés ;  

• Préserver et conforter les haies existantes ; 

• Conserver la portion finale de la rue de Bel-air en chemin creux ; 

• Sécuriser la sortie sur la R.D. 637 ou l’interdire ; 

• Desservir le site en général, depuis la rue de Bel-air, sans porter 
atteinte aux haies ; Eviter les voies en impasse ; 

• Créer une voie de liaison entre les rues de Bel-air et du G. de 
Gaulle. Cette voie pouvant aboutir en face de l’accès à l’espace 
Bel-air, au Sud depuis la rue du Général de Gaulle. 

• Créer une liaison piétonne depuis le site vers le centre bourg, en 
passant par les ateliers municipaux (création d’un emplacement 
réservé) 

• Permettre l’implantation d’un équipement d’intérêt 
intercommunal : la gendarmerie, dont la surface dédiée s’élève 
à 0,9 ha. 

Superficie approximative de la zone AU : 
Partie Nord : 2,5 ha, dont 0,9 ha dédié à la Gendarmerie. 

Partie Sud : 1,8 ha 
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O.A.P. 4 - Secteur Costardais Ouest 

P.L.U. de MINIAC MORVAN 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

secteur concerné 

haies à intégrer ou à 
conserver 

interface paysagère 

zone humide 

carrefour à aménager 

connexion viaire 
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OBJECTIF DE L’ORIENTATION  : 

Conforter l’urbanisation entre le bourg et la 
Costardais 

En plus, des orientations d’aménagement générales, 
25 

prévues précédemment et applicables au secteur 
concerné, il est attendu pour cette zone : 

 Une densité minimale brute de 22 logements à 
l’hectare 

• Réaliser au moins 30 % de logements locatifs aidés ;  

• Préserver et conforter les haies existantes ; 

• Desservir le secteur par des carrefours sécurisés sur 
la rue de la Liberté ; 

• Créer une interface paysagère contribuant à la 
qualité du futur boulevard urbain de la rue de la Liberté, 
entre celle-ci et la future opération d’aménagement 

• Préserver la zone humide boisée située à l’Est 

Superficie approximative de la zone AU : 1 ha 



 

OBJECTIF DE L’ORIENTATION : 

Consolider l’urbanisation entre la Costardais et le 

centre bourg. 

En plus, des orientations d’aménagement générales, 

prévues précédemment et applicables au secteur 

concerné, il est attendu pour cette zone : 

• Avoir une densité minimale brute de 22 logements à 

l’hectare ; 

• Réaliser au moins 30 % de logements locatifs sociaux. 

• Desservir le secteur par un carrefour sécurisé à la sortie 

de la parcelle 1063 sur la rue de la Liberté ; 

• Créer une interface paysagère contribuant à la qualité du 

futur boulevard urbain de la rue de la Liberté, entre celle-ci et 

la future opération d’aménagement 

• Permettre de rejoindre le coeur de bourg, depuis le futur 
quartier, par un cheminement «doux» rejoignant le chemin 

43 

creux à l’Est, entre le Haut Gouillon et la Saboterie ; 

• Préserver et conforter les haies existantes, en les intégrant 

dans la conception urbaine du futur quartier ; 

• Préserver la zone humide boisée située à l’Est Superficie 

approximative des zones AU : 4.8 ha 

 

 
zone humide 

interface paysagère 

 

MINIAC MORVAN 4 P.L.U. de  
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

O.A.P. 5 - Secteur Costardais Est 

 

 principe de liaison piétonne 
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OBJECTIF DE L’ORIENTATION : Densifier le centre 

bourg 

En plus, des orientations d’aménagement générales, 
prévues précédemment et applicables au secteur 
concerné, il est attendu pour cette zone : 

• Réaliser au moins 30 % de logements locatifs sociaux 
pout toute opération comprenant au moins 7 logements. 

• Prévoir une desserte depuis la rue du Grand Pré  

• Aucune sortie sur la place de la Mairie n’est autorisée 

Supercifie approximative du secteur concerné : 0,25 ha. 

  

 

O.A.P. 6 - Secteur centre-bourg 

P.L.U. de MINIAC MORVAN 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 

secteur concerné connexion viaire 

 

Place 
de la 
mairie 
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O.A.P. 7 - Secteur rue des Granges 
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OBJECTIF DE L’ORIENTATION : 

Permettre une densification ponctuelle et une 

optimisation des parcelles libres du centre- 

bourg. 

En plus, des orientations d’aménagement générales, 
03 

1002 1 
prévues précédemment et applicables au secteur 

001 

concerné, il est attendu pour cette zone : 

• Réaliser au moins 30 % de logements locatifs sociaux  

pout toute opération comprenant au moins 7 logements. 
1010 

 
• D

e 

sservir le secteur par une voie reliant la rue des 
0 

 

Granges et la résidence de la Pommeraie ; 

Supercifie approximative du secteur concerné : 0,36 ha 
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O.A.P. 8 - Rue de la Liberté 

P.L.U. de MINIAC MORVAN 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

ZONE NORD 

OBJECTIF DE L’ORIENTATION  : 

Disposer d’un aménagement 

cohérent et sécuritaire de la rue 

de la Liberté en respectant les 

enjeux suivants : 

- gérer un trafic important et ralentir 
la vitesse des véhicules 

- organiser les cheminements 
piétonniers/cyclables pratiques et 
sécurisés 

ZONE CENTRALE 

- organiser le stationnement le long 

de la chaussée et les accès aux 

parkings existants 

- concevoir un traitement paysager 
pour mettre en valeur les bâtiments 
existants 

- donner une meilleure lisibilité aux 
commerces existants 

- traiter les carrefours existants ainsi 
que les liaisons vers les extensions 
urbaines futures 

ZONE SUD 

- mettre en valeur le patrimoine 
architectural 

L’aménagement de la rue sera réalisé 
du Sud vers le Nord. 

Coupes de principe - Zone Sud 
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Coupe de principe - Zone Nord 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

P.L.U. de MINIAC MORVAN 

Coupes de principe - Zone centrale 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 


