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Plan de la présentation

1. Le cadre de l’étude : la législation, le choix des villages (p. 3)

2. Etude de chaque village sous les aspects suivants :
• Le village dans son environnement
• Relief et eau
• Occupation du sol
• Habitat et activités
• Éléments remarquables
• Zonage constructible actuel
• Synthèse des contraintes
• Propositions et plans

Dans l’ordre : Kergroix, Kerguoc’h, Le Hahon, Quelvezin,
Le Moustoir (p. 11 à 110)

3. Les enseignements de l’étude et son intérêt à l’échelle
du Pays d’Auray (p. 111)

Kerguoc’h
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Première partie :
le cadre de l’étude
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La loi Littoral et la loi SRU ont fortement restreint les possibilités 
de construire en campagne. En pratique, les extensions 
d’urbanisation sont réservées aux villages, identifiés sur la 
base d’un ensemble de critères tels que l’importance du bâti, 
l’existence d’espaces publics et d’une vie sociale, l’organisation 
de la voirie, etc.

Une fois le village identifié, il reste à savoir :

• en quoi le fait d’y construire présente un intérêt pour le 
village et la commune ;

• comment l’urbanisation peut participer à l’objectif d’accueil 
d’une population permanente et faciliter son parcours 
résidentiel, dans un souci d’économie d’espace ;

• comment concevoir et réaliser cette urbanisation de manière 
à respecter l’environnement naturel et bâti, ainsi que les 
gens qui vivent et travaillent déjà dans le village.

La présente étude cherche à répondre à ces questions, à partir 
de cinq exemples pris sur le territoire de Carnac.

Nouvelles lois, nouvelles méthodes

Kerguoc’h
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Le choix des villages à développer  

La première phase de l’étude a consisté à déterminer avec les 
élus de la commune, par élimination dans un premier temps, la 
liste des villages justifiant d’être développés. Ont été exclus : 

1. Les villages à forte valeur patrimoniale faisant l’objet de pro-
tections réglementaires (Saint-Colomban) ou présentant une 
sensibilité environnementale très élevée (Coëtatouz). 

2. Les villages englobés ou atteints par l’urbanisation du bourg 
ou de Carnac-Plage (Beaumer, Bourgerel). 

3. Le village de Kerlann, qui sera étudié dans le cadre d’un pro-
jet d’urbanisme incluant également les quartiers du Runel. 

4. Les villages situés dans les espaces proches du rivage et dont 
le renforcement ne peut être justifié au titre de l’article L. 146-4-
II du code de l’urbanisme. 

5. Les hameaux et secteurs d’habitat épars insusceptibles 
d’être qualifiés de villages sur la base des critères exposés plus 
loin, et ne cadrant donc pas avec les objectifs d’accueil d’une 
population permanente dans le Pays d’Auray. Des visites de 
terrain ont été nécessaires pour lever des incertitudes.

Kerguoc’h



page 6

Justifier le choix des villages qui restent après élimination

Dans le Projet de Ville, une bande sud-nord a été 
définie comme structurante pour la commune. Elle 
a pour vocation d’accueillir des secteurs urbanisés 
(restructurations ou extensions)  autour d’un axe de 
déplacements doux et d’équipements.

• Les villages de Quelvezin et du Hahon sont bien 
dans cette bande. 

• L’ancienneté du village du Moustoir et sa position 
lui confèrent une vocation de « porte d’entrée» du 
site mégalitique. C’est donc dans le cadre d’une 
mise en valeur de ce site que le village a été retenu.

• Kergroix et Kerguoc’h ont été retenus parce qu’ils 
sont proches de la RD 768 et de la future zone 
d’activités de Kergroix. 

L’urbanisation des villages peut être autorisée dans 
la mesure où elle contribue à atteindre les objectifs 
du PADD de la commune.

Kergroix

Future zone 
d’activités

Kerguoc’h

Le Moustoir

Le Hahon

Quelvezin
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Situation des villages étudiés

Le Hahon

Quelvezin

Le Moustoir

Kerguoc’h

Kergroix

Le Hahon
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Les termes de bourg, village et hameau n’ont pas le même 
sens en Bretagne et ailleurs en France. La confusion entre 
ces termes est à éviter compte tenu des effets juridiques de 
la distinction entre village et hameau.

• Le bourg est le chef-lieu de commune.

• Le village est, en Bretagne, une agglomération relativement 
consistante (15 à 20 maisons au moins), et dotée d’un 
minimum de vie sociale. Celle-ci s’exprime de multiples 
manières : espaces communs, équipements publics, services 
privés tels que des commerces, vie associative, etc.

• Le hameau est composé de quelques maisons à une 
quinzaine de maisons et en général dépourvu d’espace public.

• L’habitat isolé (une à trois maisons grosso modo) recouvre 
différents types de situations telles que des implantations 
isolées, ou densités très faibles dans des grands espaces.

Aux termes des lois Littoral et SRU, le hameau ne peut se 
développer que dans son enveloppe actuelle et l’habitat isolé 
ne peut pas être renforcé.

Identifier les villages et les autres formes d’urbanisation
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Villages ou hameaux ?

Kergroix, Le Hahon, Quelvezin, Le Moustoir sont 
incontestablement des villages, parce qu’ils se  
caractérisent à la fois par un nombre d’habitations 
suffisamment important (plus d’une quinzaine) et par une 
structure typique, avec des espaces publics, différents 
types de voies, des chemins rayonnants, voire aussi des 
chapelles (Kergroix, Le Hahon, Le Moustoir).

Kerguoc’h peut à la rigueur être considéré comme un 
village, sur la base du nombre d’habitations et de la 
présence d’un commun de village. Mais sa structure n’est 
pas caractéristique et il n’y a pas d’espace public central. 
Une qualification de village peut cependant permettre 
d’envisager un projet d’aménagement intéressant.
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Les conditions à l’ouverture des villages à l’urbanisation

En dehors des aspects légaux et environnementaux, ou encore 
des choix de développement, il faut considérer :

� Les perspectives en matière d’assainissement (qualité des 
sols pour l’assainissement individuel, perspectives de 
raccordement au réseau collectif qui peuvent constituer 
un critère déterminant...)

� Les contraintes d’accès pour les voitures ainsi que la desserte 
par les modes de transport collectif, doux et alternatifs 
(chemins pratiques pour les piétons, pistes cyclables...), avec 
au minimum une desserte par les transports scolaires.

� L’intérêt de chaque site dans une perspective de développement 
durable (économie d’espace, habitat écologique, qualité 
des espaces publics, etc).

� Les attentes des résidents actuels, notamment en matière 
de services et d’équipements.

� La nécessité de préserver ou de recréer la mixité sociale 
dans chaque village, en évitant que l’urbanisation se fasse 
sous la forme de résidences secondaires et en facilitant 
le parcours résidentiel des ménages dans le Pays d’Auray, 
y compris au sein des villages. 
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Seconde partie :
étude des villages
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Kergroix
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Kergroix dans son environnement

Un environnement densément bocager, peu de grandes parcelles agricoles, la rivière de Crac’h à 
500 m au sud-est, la RD 768 en bordure nord-ouest, un bois protégé à l’est.

Kergroix

bois 
départemental

rivière de Crac’h
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Kergroix : le relief et l’eau

Le village occupe le flanc sud-est d’un promontoire bien marqué qui descend vers la rivière de 
Crac’h toute proche. Cette topographie protège l’essentiel du village contre les bruits de la RD 
768. Le site est bien drainé et l’eau n’est présente qu’à l’extrême sud.
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Kergroix : l’occupation du sol

jardin, cour

commun, chemin

champ

prairie

friche

fourré

boisement

plan d’eau
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Kergroix : habitat et activités

caravanes

Les résidences principales (une 
quinzaine) sont très majoritaires 
et correspondent pour l’essentiel 
à l’habitat moderne.

Les résidences secondaires se 
trouvent surtout dans le cœur 
«patrimonial» du village, à côté de 
la chapelle.

D’anciens hangars agricoles 
sont utilisés pour le remisage de 
caravanes.

P
S

chambres d’hôte

artisan

résid. principales
résid. secondaires
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Kergroix : éléments remarquables

chapelle
ensemble ancien

commun, fontaine, lavoir commun

chemin creux

ensemble ancien
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Relevé du patrimoine architectural
(ZPPAUP)

Cet inventaire ne mentionne pas le bel 
ensemble de bâtiments de ferme indiqué 
ci-contre par le cercle vert.
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Kergroix : zonage constructible actuel

Le zonage constructible exclut la 
partie ancienne du village.

Il ne reste en pratique que deux 
ou trois possibilités de construire.

terrain constructible
terrain éventuellement constructible
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Kergroix : synthèse des contraintes

secteur bocager enclavé

agriculture

nuisances sonores

ensemble patrimonial

communs, secteur humide

bois départemental
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Orientations pour l’aménagement

Le village présente des qualités pour recevoir de l’habitat :  
environnement séduisant, bonne desserte, beaux espaces  
publics, bâti varié avec des éléments à caractère patrimonial 
mais dont la sensibilité n’est pas très forte. 

Il existe aussi une importante population permanente.

Les contraintes liées à la RD 768 et à la présence d’un 
secteur bocager enclavé permettent difficilement d’envisager 
des extensions d’urbanisation, sauf peut-être vers le nord en 
protégeant le chemin creux et sous la forme d’une zone AU.

En revanche, il existe des possibilités de renouvellement 
dans l’enveloppe du village, qui mériterait d’être doté d’un 
zonage constructible excluant le noyau ancien près de la 
chapelle. Il deviendrait ainsi possible de remplacer des 
hangars disgracieux par des habitations.
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Première option :
densifier le village dans ses limites

Il est possible de renforcer le village existant dans ses 
limites, en particulier au sud-ouest. 

Une voie en impasse dessert une maison à l’extrême sud du 
village. La transformation de cette impasse en désenclavant 
l’extrémité au sud peut offrir une ouverture. 

Ce passage éviterait de traverser le cœur du village. 
Cependant, rendre la voie carrossable et publique est une 
opération coûteuse que seule l’implantation de nouvelles 
constructions pourrait amortir. 

Il faudrait peut-être élargir un peu la zone constructible du 
village vers le sud-ouest.
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Transformer une impasse en contournement du cœur du village

Extension au Sud
 et nouvelle voie
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Densifier le cœur du village

Extension au Sud
 et nouvelle voie
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Seconde option : étendre le village

Les extensions  possibles ont été localisées au nord-est. 
Pour accéder à ces terrains, il est nécessaire de traverser le 
cœur du village qui est particulièrement étroit. 

Deux solutions sont possibles :

• limiter fortement le nombre de logements pour ne pas 
gêner les habitants.

• créer une nouvelle voie à partir de l’entrée du village.

La deuxième solution nécessite de rentabiliser la nouvelle 
voie par une extension de l’urbanisation le long de celle-ci. 

Les nouvelles voies n’ont pas à être des routes, mais plutôt 
des espaces publics à géométrie variable.
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Kergroix :  au nord-est, créer une impasse
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Kergroix : urbaniser au nord-est le long de l’impasse
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Kergroix : créer une boucle à partir de l’impasse
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Kergroix : créer une boucle à partir de l’impasse
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Contourner le cœur du village par l’est 

Extension supplémentaire
vers le Sud-Est
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Contourner le cœur du village par l’est 

Extension supplémentaire
vers le Sud-Est
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Kergroix : programmation et phasage possibles

2 maisons jumelées
2 400 m²

1 maison isolée
2 000 m²

6 maisons isolées
 7 400 m²

2 pavillons
2 400 m²

9 maisons mitoyennes
1 maison isolée
= 10 logements

7 300 m²

4 maisons isolées
9 maisons mitoyennes
= 13 logements
12 500 m²

9 maisons isolées
4 maisons jumelées
=13 logements
13 300 m²

Total possible maximum : 47 logements
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Quels bénéfices pour le village ?

L’intérêt de cette extension est d’offrir de nouveaux logements 
à proximité d’une zone d’activités projetée, et d’être aisément 
accessible en voiture (mais en voiture seulement).

Les contournements proposés respectent la tranquillité des 
habitants et autorisent une mise en valeur du cœur du village 
avec des espaces publics bien traités. 

Pour garantir la mixité sociale, il est proposé de prévoir 25 % de 
logements en location.

La topographie (inclinaison vers le sud-est) est favorable à la 
construction d’habitations bio-climatiques.

Comme la population va se développer, il pourra être intéressant 
d’aménager une salle de village pour les habitants, par exemple 
dans un ancien bâtiment restauré.
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Kergroix : proposition d’aménagement

Cette proposition d’aménagement 
d’une extension vers l’est peut 
prendre la forme d’orientations 
d’aménagement d’une zone AU. 
Certains de ses éléments peuvent 
avoir un caractère impératif et 
figurer au document graphique.

Elle peut également être 
reprise par un projet de ZAC qui 
concernerait plusieurs villages.

Un secteur de plan de masse 
peut être institué pour imposer 
l’implantation et le gabarit des 
constructions.

Des emplacements réservés au 
bénéfice de la commune peuvent 
être institués par le PLU.

Il conviendra d’inclure dans 
le projet des dispositions 
concernant le stationnement, 
notamment pour les visiteurs.
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Nh

NhNr

2AU

2AU

2AU

Kergroix : proposition de zonage

zonage constructible actuel

Le découpage au sein des zones 2AU correspond à des préconisations d’aménagement par tranches.
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Kerguoc’h
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Kerguoc’h dans son environnement

Un environnement très agricole à l’est, bocager à l’ouest et au sud, la RD 768 très proche
en bordure nord-ouest du village.

Kerguoc’h
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Kerguoc’h : le relief et l’eau

Le village est centré sur un secteur bas, traversé par un cours d’eau temporaire. 
L’humidité des terrains s’accroît vers le sud.
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Kerguoc’h : l’occupation du sol

jardin, cour

commun, chemin

champ

prairie

friche

fourré

boisement

plan d’eau

lande
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Kerguoc’h : habitat et activités

On dénombre 51 résidents 
permanents et les résidences 
principales (20) sont très 
majoritaires. 15 enfants sont 
scolarisés. 

Un bâtiment de ferme a été divisé 
en plusieurs logements accolés. 

Il existe un gîte rural dans un 
bâtiment ancien. gîte rural

artisans
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Kerguoc’h : éléments remarquables

commun, plan d’eau

bâti rural ancien

chemin creux
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Relevé du patrimoine architectural
(ZPPAUP)
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Kerguoc’h : zonage constructible actuel

Il demeure quelques possibilités 
de construire au sud du village, 
mais la configuration des 
terrains n’est pas toujours 
idéale et les conditions de 
sol sont très médiocres pour 
l’assainissement individuel.

 terrain constructible
terrain éventuellement constructible
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Kerguoc’h : synthèse des contraintes

agriculture

nuisances sonores

commun, secteur humide
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Kerguoc’h : premières orientations

Le village ne présente pas d’intérêt patrimonial fort, son bâti est assez lâche et hétérogène.

Il bénéficie d’un environnement agréable mais pâtit des nuisances sonores de la RD 768. 

Un renforcement important de l’urbanisation peut être envisagé pour donner davantage de 
cohérence au village et faire du plan d’eau un élément central susceptible de lier l’ensemble.

Cette extension d’urbanisation peut relever d’une zone AU ou d’une ZAC «villages».

La capacité des réseaux, les questions d’assainissement et l’impact sur l’agriculture devront être 
examinés.
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Kerguoc’h : localisation des premières orientations

plan d’eau

chemins à protéger
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Kerguoc’h, étendre le village vers le sud-est

Le passage au cœur du village 
est étroit, mais les extensions 
peuvent permettre de créer de 
nouveaux espaces publics qui 
contourneraient le rétrécissement.
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Kerguoc’h, étendre le village vers le sud-est
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 Kerguoc’h : étendre encore plus au sud

Une extension supplémentaire 
permet d’ajouter un nouveau 
groupe d’habitations autour 
d’une placette.

Nouvelle placette
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 Kerguoc’h : un village autour de placettes

Nouvelle placette
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Kerguoc’h : programmation et phasage possibles

6 700 m²

5 maisons isolées
5 100 m²

3 maisons isolées
16 maisons jumelées
= 19 logements
17 400 m²

5 maisons isolées
4 maisons 
jumelées
=9 logements
10 900 m²

Total maximum : 29 logements
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Cette extension apporte de nouveaux logements à proximité 
d’une zone d’activités et bénéficiant d’un accès commode, 
mais seulement en voiture. 

Le schéma de développement proposé apporte aussi au village 
une meilleure mise en valeur du commun et de son plan d’eau, 
qui peuvent trouver une fonction d’animation et de nouvelles 
utilités dans un environnement plus construit. 

Une mixité sociale est indispensable sur la base de 25 % de 
logements en location. 

Quels bénéfices pour le village ?
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Kerguoc’h : proposition d’aménagement
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Kerguoc’h : proposition de zonage

Nh

chemins à protéger

2AU

2AU

zonage constructible
 actuel

Le découpage au sein des zones 2AU correspond à des préconisations d’aménagement par tranches.
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Le Hahon
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Le Hahon dans son environnement

Un environnement bocager, peu de grandes parcelles agricoles,  
la dernière ferme a cessé son activité au début de 2006.

Quelvezin

Le Hahon

Queric-la-Lande
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Le Hahon : le relief et l’eau

Le village occupe le flanc sud d’une petite butte mais son extension récente au sud atteint un 
talweg humide. La bordure est du village est également humide. 
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Le Hahon : l’occupation du sol

jardin, cour

commun, chemin

champ

prairie

friche

fourré

boisement

plan d’eau
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Le Hahon : habitat et activités

Les résidences principales (12) 
sont majoritaires.

Les résidences secondaires 
correspondent à des maisons 
anciennes rénovées mais aussi à 
des constructions récentes au sud 
du village.

Un assainissement collectif est 
prévu pour ce village.

P
S

résid. principales
résid. secondaires
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Le Hahon : éléments remarquables

commun

chemin creux

chapelle

ensemble ancien
chemin creux

commun

commun
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Relevé du patrimoine architectural
(ZPPAUP)
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Le Hahon : zonage constructible actuel

La zone constructible évite tout le 
village ancien et étend  
l’urbanisation vers le sud.

Il reste trois à quatre possibilités 
de construire.

terrain constructible
terrain éventuellement constructible
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Le Hahon : synthèse des contraintes

agriculture

commun, chemins,
secteur humide

ensemble patrimonial

commun

secteur bocager
enclavé
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Le Hahon : premières orientations 

Le village se caractérise par un environnement remarquable, 
tant bâti que naturel. Il est donc très sensible à toute adjonction 
de constructions nouvelles.

La récente cessation d’activité de la dernière ferme du village 
ouvre toutefois des possibilités d’urbanisation vers le nord. Un 
renforcement du village dans cette direction, éventuellement 
avec un élargissement vers le nord-est, permettrait de rejoindre 
les deux communs et leurs plans d’eau.

De telles extensions ne peuvent se concevoir que dans le cadre 
de zones AU, compte tenu des exigences particulièrement 
élevées qu’il convient d’imposer aux aménageurs et aux 
constructeurs.
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Le Hahon : localisation des extensions possibles
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Perspectives d’aménagement

Les terrains envisageables  pour l’extension de 
l’urbanisation du Hahon sont au nord du village.

Trois terrains sont possibles. L’un est à l’ouest de 
la voie, l’autre à l’est de la route au sud du petit 
commun, et le troisième est en continuité du village 
sur l’est.

Dans deux cas, il est proposé des dessertes en 
impasse qui donnent sur des placettes. Pour le terrain 
au sud du commun, deux places sont possibles.

Les formes de l’habitat peuvent être très diverses, 
allant de la maison individuelle en bois, sans clôture 
sur le devant, à des longères subdivisées.
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Le Hahon : solution 11 maisons HQE individuelles au nord-ouest
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Le Hahon : solution 11 maisons HQE individuelles au nord-ouest
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Le Hahon : solution variante 11 maisons mitoyennes au nord-ouest
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Le Hahon : solution variante 11 maisons mitoyennes au nord-ouest
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Le Hahon : une double extension nord-ouest et nord-est
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Le Hahon : une double extension nord-ouest et nord-est
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Le Hahon : extension nord, à l’est, et offre d’un micro-équipement

Equipement possible

A partir du moment où il y a de 
nouvelles maisons, un équipement 
de type salle de quartier peut 
éventuellement voir le jour.
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Le Hahon : un village qui a pris du poids

Equipement possible
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Le Hahon :  programmation et phasage possibles

4 000 m²

Equipement
4 800 m²

12 logements
12 200 m²

13 logements
15 000 m²

11 logements
14 300 m²

Total : maximum 36 logements
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La position du Hahon, au nord de l’axe structurant de la 
commune et près de la nouvelle gare proposée, fait du 
village une porte sur la campagne et les pinèdes d’Erdeven.

Comme à Kerguoc’h, le projet peut permettre de donner un 
nouvel intérêt aux deux communs de village (plans d’eau) 
qui sont aujourd’hui à l’écart du bâti.  

Une mixité sociale est nécessaire sur la base de 25 % 
de logements locatifs. Des formes variées de logements 
peuvent être implantées, du une pièce au trois pièces en 
petit collectif de deux niveaux et des maisons accolées 
proches de nouvelles maisons individuelles.

La population augmentant de façon notable, il serait utile 
de construire une salle de village.

Quels bénéfices pour le village ?
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Le Hahon : proposition de zonage

1AU

Nh

2AU

2AU
Nr

zonage
constructible

 actuel

2AU

Le découpage au sein des zones 2AU correspond à des 
préconisations d’aménagement par tranches.
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Quelvezin
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Quelvezin dans son environnement

Quelvezin

Le Hahon

Queric-la-Lande

Un environnement très bocager, des espaces agricoles surtout au nord et à l’est, des massifs 
boisés au sud. Le village est bordé par la voie ferrée à l’est. Le Hahon est à 600 m. 
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Quelvezin : le relief et l’eau

Le village occupe une petite échine qui s’abaisse vers l’ouest, l’est et le sud. Il est bordé à 
l’ouest et à l’est par des têtes de ruisseaux qui confluent dans un secteur humide. L’extension 
récente s’est effectuée vers le nord, en partie haute où les terrains sont sains.
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Quelvezin : l’occupation du sol

jardin, cour

commun, chemin

champ

prairie

friche

fourré

boisement

plan d’eau
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Quelvezin : habitat et activités

Les résidences principales 
(18 au nord de la voie ferrée) 
sont très majoritaires.

Les résidences secondaires 
correspondent uniquement 
à des maisons anciennes 
rénovées.

gîte rural

P
S

résid. principales
résid. secondaires
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Quelvezin : éléments remarquables

ensemble ancien

chemins creux

commun
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Relevé du patrimoine architectural
(ZPPAUP)
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Le zonage constructible 
englobe tout le village, à 
l’exception de l’ancienne 
ferme au sud.

Il ne reste que trois 
possibilités de construire, 
en dehors d’éventuelles 
divisions de parcelles déjà 
bâties.

Quelvezin : zonage constructible actuel

terrain constructible
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Quelvezin : synthèse des contraintes

voie ferrée

commun,chemins,
secteur humide

ensemble patrimonial

agriculture



page 87

Quelvezin : premières orientations

Serré entre la voie ferrée, à l’est, et un secteur naturel 
humide, à l’ouest, ce village ne peut guère être étendu 
autrement qu’au niveau de l’ancienne ferme, au sud, et 
dans la direction de Quéric-la-Lande, au nord.

Cette dernière solution est toutefois à exclure du fait 
de l’atteinte à des parcelles agricoles importantes et du 
caractère linéaire de l’urbanisation.
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Quelvezin, une extension très limitée

Un espace peut être construit en 
extrémité sud. Desservi par une 
impasse, une ensemble d’habitat 
groupé peut être réalisé.

Quelques vides dans le bâti peuvent 
accueillir des constructions isolées.
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Quelvezin, une extension très limitée
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Quelvezin : programmation et phasage possibles

10 maisons jumelées
8 800 m²
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Quels bénéfices pour le village ?

L’apport pour Quelvezin est faible du fait du petit nombre de 
logements.

Une opération de logements sociaux serait intéressante, mais 
pose des problèmes pour la mobilité des habitants car le village 
n’est pas desservi par les transports collectifs.
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Quelvezin : proposition de zonage

2AU

Nh

zonage constructible
 actuel
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Le Moustoir
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Le Moustoir dans son environnement

Un environnement très bocager, un secteur boisé à l’ouest, de grandes parcelles cultivées à l’est, 
un site mégalithique au sud-ouest. 

Le Moustoir

Kerguéarec

Les Quatre-Chemins

tumulus
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Le Moustoir : le relief et l’eau

Le village est implanté sur le flanc nord d’un promontoire et s’incline vers l’ouest pour rejoindre le 
fond d’un talweg bien marqué. Il est dominé par le site mégalithique.
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Le Moustoir : l’occupation du sol

jardin, cour

commun, chemin

champ

prairie

friche

fourré

boisement

plan d’eau
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Le Moustoir : habitat et activités

La partie ouest du 
village est surtout 
constituée de maisons 
anciennes, rénovées 
pour être utilisées 
comme résidences 
secondaires.

De l’autre côté de la 
route, la plupart des 
maisons récentes 
sont des résidences 
principales.

Un assainissement 
collectif est prévu.

atelier-expo

P
S

résid. principales
résid. secondaires
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Le Moustoir : éléments remarquables

commun, fontaine

bâti rural ancien

chemin creux

chemin creux

anc. chapelle

tumulus
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Relevé du patrimoine architectural
(ZPPAUP)
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Le Moustoir : zonage constructible actuel

Le zonage constructible exclut 
tout le village ancien et couvre 
uniquement la partie à l’est de 
la route. Il n’existe plus aucune 
possibilité de construire.
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Le Moustoir : synthèse des contraintes

agriculture

chemins, bois,
secteur humide

tumulus

ensemble patrimonial
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Le Moustoir : premières orientations

La partie ancienne du village est très sensible au plan 
environnemental du fait du caractère du bâti, de l’étroitesse 
des voies, de la proximité d’un fond de vallon humide...

Le Moustoir peut toutefois justifier un renforcement 
par de l’habitat permanent, compte tenu des risques de 
dépérissement de la partie ancienne et de son évolution vers 
la résidence secondaire. Des possibilités d’extension existent 
à l’est de la route, mais avec un impact sur des parcelles 
agricoles.

Une extension ne peut se concevoir que dans le cadre d’une 
zone AU, compte tenu des exigences élevées qu’il convient 
d’imposer aux aménageurs et aux constructeurs.

Un aménagement différent de la route dans la traversée du 
village devrait être envisagé dans cette hypothèse.
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Le Moustoir : localisation des premières orientations
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Le Moustoir : porte d’entrée des Alignements

Le principe proposé est de renforcer le village 
avec des activités. Ce pourrait être un centre 
artisanal et des galeries de peinture associés 
à de l’habitat, l’ensemble étant implanté 
autour d’un parking à l’entrée du village. Ce 
parking servirait aux personnes souhaitant 
y laisser leur voiture pour découvrir les 
mégalithes à pied ou à vélo.

Ce petit pôle peut être lié au village ancien, 
par le partage d’un espace public commun. 
Mais il peut aussi en être séparé au besoin. 

Un très beau sentier devra être aménagé pour 
conduire aux alignements.
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Le Moustoir : porte d’entrée des Alignements
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Implanter un hôtel au Moustoir

Pour renforcer la fonction d’accueil, on peut 
envisager l’implantation d’un hôtel dans 
la direction des Alignements. Il viendrait 
compléter le village artisanal et artistique. 
Cette implantation se ferait cependant au 
détriment d’un important espace agricole.

L’hôtel peut viser la haute qualité 
environnementale et répondre à des normes 
très exigeantes, ce qui lui donnerait un 
caractère innovant adapté à une implantation 
exceptionnelle. 
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Implanter un hôtel au Moustoir
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Le Moustoir : programmation et phasage possibles

1 hôtel
14 200 m²

9 maisons pavillonnaires
7 300 m²

14 maisons - ateliers - boutiques
12 000 m²

11 maisons jumelées
6 200 m²

Total 34 logements
plus un hôtel
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Les qualités paysagères et la position du Moustoir, au nord 
d’un massif boisé et des Alignements, destinent le village 
à recevoir autre chose qu’une simple extension de maisons 
individuelles. 

La perspective d’avoir un accès «doux» aux mégalithes à 
partir du Moustoir incite à prévoir sur ce site des activités 
artisanales et artistiques liées à des logements aidés. 
Ceux-ci peuvent être de types variés : appartements d’une 
à trois pièces en petit collectifs de deux niveaux, maisons 
individuelles accolées... 

La réalisation du parking permettra de réaménager la route 
qui coupe le village et d’y limiter la circulation.

La cohabitation entre le village ancien et son extension peut 
toutefois être pressentie comme délicate par les habitants, 
du fait d’un afflux prévisible de visiteurs, et une concertation 
sur le projet s’impose tout particulièrement.

Quels bénéfices pour le village ?
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Le Moustoir : proposition de zonage

2AU

Nr

Nh

2AU

zonage
constructible

 actuel

Le découpage au sein des zones 2AU correspond à des préconisations d’aménagement par tranches.
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Troisième partie :
les enseignements de l’étude
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• La méthode se base sur un travail de terrain, une 
collaboration de trois techniciens (urbaniste, architecte et 
écologue) qui ont effectué une visite commune des lieux, 
et des échanges réguliers avec les élus et les services 
communaux qui ont transmis de nombreuses informations. 

• Il faut partir des lois et des objectifs du SCOT en matière 
d’urbanisme et de politique de l’habitat, pour choisir les villages 
qui méritent d’être étendus ou densifiés.

• Le relevé du patrimoine bâti doit être complété par l’obser-
vation de l’environnement écologique et agricole. Il faut 
également connaître les statuts et les types des logements 
pour mieux comprendre chaque village et savoir ce qu’il en 
est de la mixité sociale.

• Il faudrait pouvoir mettre en place une concertation avec 
le public sur les interventions dans les villages, qui sont des 
sujets très sensibles. La concertation ne saurait intervenir 
que sur la base d’un projet complètement travaillé.

• La première question à poser en concertation : «Jugez-vous 
souhaitable de construire de nouveaux logements dans votre 
village, et à destination de qui ?»

Diagnostic : du terrain et des échanges
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Le projet : des principes généraux
 pour des cas toujours particuliers

• Chaque village est un cas particulier et il n’y a pas de solution 
type.  Mais une chose est toujours sûre : l’intérêt général doit 
prévaloir et le projet de village ne consiste pas à distribuer 
des droits à construire.

• Les élus doivent savoir quel est l’intérêt de créer de 
nouveaux logements quel que soit le territoire : Pays (SCOT), 
commune, quartier ou secteur de la commune, village, 
secteur de village, etc. Ils doivent également déterminer 
clairement à qui ces logements sont destinés : jeunes actifs 
ou retraités, résidents secondaires... ?

• Un schéma général d’aménagement de la commune est 
nécessaire pour comprendre la justification de chaque 
renforcement de village : proximité d’un pôle d’emplois 
existant ou futur (comme à Kergroix et Kerguoc’h), stratégie 
de mise en valeur du territoire (Le Moustoir), localisation sur 
un axe de développement (Le Hahon, Quelvezin)...

Les PLU devront ainsi montrer que les projets de villages 
participent aux objectifs de la commune et apportent une 
réponse aux besoins d’accueil d’une population permanente.
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Le projet : des principes généraux
 pour des cas toujours particuliers

• L’aménagement cohérent d’un village passe par un projet 
de village prenant en compte les qualités et la sensibilité du 
cadre naturel et humain existant. Chaque projet peut figurer 
sous forme d’une carte de synthèse dans le rapport de 
présentation du PLU.

• Dans le cadre de ce schéma, il faut d’abord essayer de 
densifier, puis phaser doucement les possibilités d’extension 
avec une vision globale du résultat à long terme ; et concevoir 
l’urbanisation comme un projet à construire soucieux de 
tous les éléments existants (constructions proches, relief, 
soleil, talus, arbres, milieux aquatiques...) et respectueux du 
voisinage.

• La mixité sociale doit aussi s’appliquer dans les villages. Il 
faut toutefois être conscient du problème de la mobilité et de 
la dépendance à l’automobile que peut engendrer ce mode 
de vie. Le développement des villages doit donc prendre en 
compte l’offre de transports en commun, les «déplacements 
doux» et le co-voiturage.

1

2

3
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Projet de village et développement durable

• Construire dans un village a souvent des impacts écologiques 
élevés. Mais ces impacts peuvent être limités ou compensés par 
une occupation rationnelle de l’espace et par un travail poussé 
sur les économies de flux (eau et énergie) dans l’habitat. Le PLU 
ne donnant pas d’outils suffisants pour y parvenir, c’est à la 
commune d’instituer et de négocier une «éco-conditionalité» 
des ouvertures à l’urbanisation et d’aller chercher des 
opérateurs ou des candidats à la construction intéressés 
par de telles approches. Ce n’est pas facile, mais un tel 
mouvement s’amorce aujourd’hui en Bretagne.

• La conception de constructions intégrant des techniques 
d’économie d’énergie se heurte souvent à des préjugés de 
forme architecturale et à des règlements «à l’ancienne». Or, 
il ne peut y avoir d’habitat écologique sans un minimum de 
liberté de l’architecture et des matériaux. Le bois, la brique, la 
terre crue ne jurent pas plus avec le granite traditionnel que 
le parpaing enduit admis par tout le monde. Si la cohabitation 
entre ancien et nouveau s’annonce trop risquée, il vaut mieux 
ne pas construire !
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Projet de village et développement durable

• La place de la voiture est un élément important pour un 
village. La structure d’origine n’en tenait évidemment pas 
compte, mais on peut aujourd’hui résoudre des problèmes de 
stationnement et d’encombrement des espaces communs par 
des dispositifs de contournement, des aires de stationnement 
partagées, des garages regroupés, etc.
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Projet de village et mixité sociale

Pour que le développement des villages participe à l’ambition 
du PLH et du SCOT d’accueillir une population permanente et 
de faciliter son parcours résidentiel sur le territoire du Pays, les 
villages doivent contribuer à la mixité sociale. Celle-ci peut se 
réaliser dans de bonnes conditions :

• Lorsqu’il existe une offre de transports en commun, au 
moins de transports scolaires. Il est aussi possible de mettre 
en place de nouveaux services de transports si les villages à 
renforcer sont regroupés sur un axe commode à desservir.

• Lorsque la vie en campagne peut s’intégrer dans le parcours 
résidentiel des ménages. Par exemple, une longère divisée en 
studios ou en petits appartements peut convenir à un moment 
donné à un célibataire ou à un jeune ménage sans enfants.

• Car la campagne peut se prêter plus facilement que la ville 
à des formes d’habitat évolutif (par extensions successives) 
ainsi qu’à l’utilisation d’énergies économiques (chauffage au 
bois par exemple).

La forme urbaine déterminée par le projet de village peut 
jouer un rôle essentiel pour favoriser ou dissuader des 
modes d’occupation du type résidence secondaire.
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Des outils pour réaliser le projet

• Le projet de village traduit la primauté d’une ambition 
communale qui s’oppose au laisser-faire. Les acteurs privés 
et publics doivent respecter des règles.

• Le PLU offre une gamme d’outils juridiques pour encadrer 
les modalités d’urbanisation :

- Le règlement écrit, à lui seul, est d’une utilisation très lourde 
(il faudrait souvent un règlement par village...) et ne suffit pas 
à garantir la qualité d’une opération en zone U, sauf à instituer 
un secteur de plan de masse qui demande des études fines.

- Le classement en zone 2AU est nécessaire. Il permet en 
effet à la commune de n’ouvrir les secteurs concernés à 
l’urbanisation qu’au regard d’un programme de logement qui 
traduit les objectifs communaux d’accueil d’une population 
permanente et de parcours résidentiel.
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- les opérations d’ensemble, lotissements ou ZAC 
(éventuellement sous une forme «multi-sites») apportent tous 
les outils et garanties nécessaires à la mise en place des 
objectifs d’urbanisme et de politique de l’habitat. 

• Ne pas oublier d’effectuer une évaluation des opérations 
réalisées.

Des outils pour réaliser le projet

Bus

Bus

Placette

Placette


