
Secteur Uc – OAP clos-masure 
Clos-masure près de la mairie 

 Aménagement d’une liaison douce entre le Chemin de la Mare Auray 
et la RD.80 

 Création d’un espace de stationnement à proximité de la mairie 



Secteur Uc (Urbain Central) 

Emprise au sol : 40 %  

Hauteur : 6,5 mètres maximum 

à l’égout de toiture soit R+1+C 

Entrées charretières imposées 

Recul de 5 m par rapport à la RD.80 

Occupations et utilisations du sol 

autorisées 

ARTICLE 2 

Habitations 

Hébergements hôteliers 

Bureaux 

Commerces 

Artisanat 

Entrepôts 

Industrie 

Bâtiments et installations 

agricoles 

Ouvrages techniques 

Equipements publics 



La zone Urbaine 

4 secteurs identifiés 
 

 Urbain Central (Uc) : 17,2 ha  ; 
 Urbain Résidentiel (Ur) : 21,2 ha ; 
 Urbain Patrimonial (Up) : 7,2 ha ; 
 Urbain Economique (Uy) : 4,7 ha. 



Secteur Ur 
Le secteur Urbain Résidentiel (Ur) : correspond aux espaces bâtis 

structurés, à la périphérie immédiate du centre-bourg :  il comprend 

les ensembles du Petit Paris, du Colombier, de la Rue de la Mare 

Auray et de la Rue Saint-Hildevert. 



Secteur Ur 
Le secteur Urbain Résidentiel (Ur) : correspond aux espaces bâtis 

structurés, à la périphérie immédiate du centre-bourg :  il comprend 

les ensembles du Petit Paris, du Colombier, de la Rue de la Mare 

Auray et de la Rue Saint-Hildevert. 



Secteur Ur (Urbain Résidentiel) 

Emprise au sol : 30 %  

Hauteur : 6,5 mètres à l’égout de toiture maximum soit R+1+C 

Entrées charretières imposées 

20% d’espaces verts par unité foncière 

Occupations et utilisations du sol 

autorisées 

ARTICLE 2 

Habitations 

Hébergements hôteliers 

Bureaux 

Commerces 

Artisanat 

Entrepôts 

Industrie 

Bâtiments et installations 

agricoles 

Ouvrages techniques 

Equipements publics 



La zone Urbaine 

4 secteurs identifiés 
 

 Urbain Central (Uc) : 17,2 ha  ; 
 Urbain Résidentiel (Ur) : 21,2 ha ; 
 Urbain Patrimonial (Up) : 7,2 ha ; 
 Urbain Economique (Uy) : 4,7 ha. 



Secteur Up 
Le secteur Urbain Patrimonial (Up) : correspond aux sites de clos-

masure dans les espaces urbains, qui ont conservé leur organisation 

originelle et leur caractère patrimonial. Ils sont situés Rue de la Mare 

Auray, au Colombier et dans le centre-bourg. 



Secteur Up 

Le secteur Urbain Patrimonial (Up) : correspond aux sites de clos-
masure dans les espaces urbains, qui ont conservé leur organisation 

originelle et leur caractère patrimonial 



Secteur Up (Urbain patrimonial) 

Aucun nouvel accès autorisé 

Emprise au sol : 15 %  

Hauteur : 6,5 mètres à l’égout de toiture maximum soit R+1+C 

Teinte ardoise et toiture à deux pentes imposées 

60% d’espaces verts par unité foncière et 1 arbre fruitier pour 100 m² d’espaces verts 

Occupations et utilisations du sol 

autorisées 

ARTICLE 2 

Habitations 

Hébergements hôteliers 

Bureaux 

Commerces 

Artisanat 

Entrepôts 

Industrie 

Bâtiments et installations 

agricoles 

Ouvrages techniques 

Equipements publics 



La zone Urbaine 

4 secteurs identifiés 
 

 Urbain Central (Uc) : 17,2 ha  ; 
 Urbain Résidentiel (Ur) : 21,2 ha ; 
 Urbain Patrimonial (Up) : 7,2 ha ; 
 Urbain Economique (Uy) : 4,7 ha. 



Secteur Uy 
Le secteur Urbain Economique (Uy) : correspond au site de 

l’entreprise de métallerie – chaudronnerie à la Plaine de Beuzeville. 



Secteur Uy 
Le secteur Urbain Economique (Uy) : correspond au site de 

l’entreprise de métallerie – chaudronnerie à la Plaine de Beuzeville. 



Secteur Uy (Urbain économique) 

Maisons de gardiennage autorisées 

Emprise au sol : 20 %  

Hauteur : 9 mètres au faîtage maximum  

20% d’espaces verts par unité foncière 

Occupations et utilisations du sol 

autorisées 

ARTICLE 2 

Habitations 

Hébergements hôteliers 

Bureaux 

Commerces 

Artisanat 

Entrepôts 

Industrie 

Bâtiments et installations 

agricoles 

Ouvrages techniques 

Equipements publics 



Zone Urbaine 



La zone A Urbaniser 

1 secteur identifié 
 

 A Urbaniser Central (AUc) : 1,6 ha. 



Secteur AUc 
Le secteur A Urbaniser Central (AUc) : correspond aux nouveaux 

secteurs de développement de l’habitat de moyenne – forte densité, 

à la périphérie du centre-bourg (2 sites identifiés) 



37 

Vue aérienne                    Parc d’Anxtot – Terrain communal 
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OAP graphique                    Parc d’Anxtot – Terrain communal 

Terrain communal Rue du Petit Anxtot 
 Potentiel de 8 à 10 logements sur environ 6000 m² 
 Création de liaisons douces à l’échelle du quartier 
 Création d’un masque végétal sur la frange Nord du site 
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Vue aérienne              Parc d’Anxtot – Le Carrefour 
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OAP graphique              Parc d’Anxtot – Le Carrefour 

Terrain privé au « Carrefour » 
 Potentiel de 12logements sur environ 1 ha 
 Principe de voirie traversante entre la RD.80 et la Rue de la Mare Auray 


