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Par délibération du 22 janvier 2003, le conseil municipal de la ville de Pontivy a indiqué sa
volonté d’engager les études et démarches visant à l’urbanisation du secteur du Talin, au
sud ouest de la ville et a défini les objectifs principaux poursuivis pour l’urbanisation de la
ZAC.
L’objet de cette opération est principalement de permettre, dans de bonnes conditions
d’aménagement, l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur de 15 ha prévu, dans le POS
révisé approuvé par délibération du conseil municipal du 16 décembre 1992, en extension
urbaine de la Commune.
Cette opération concrétise une volonté de la Ville de s’impliquer dans une opération
d’urbanisme sur un foncier qu’elle a acquis dans les années 1980.
Elle sert également les objectifs définis par la Communauté de Communes du Pays de
Pontivy qui élabore le Plan Local de l’Habitat visant à poursuivre et à maintenir les
interventions publiques pour préserver la capacité et la diversité des logements.
Par délibération du 17 décembre 2003, le conseil municipal a pris acte du bilan de la
concertation établi à propos du projet de création de la Zone d’Aménagement Concerté
du Talin et a décidé de poursuivre les études et la démarche visant à ouvrir à
l’urbanisation ce secteur, dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté.
Conformément à l’article R.311-2 du Code de l’Urbanisme, un Dossier de Création a donc
été constitué et approuvé par délibération du 7 avril 2004, précisée par délibération du 9
mars 2005.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE PONTIVY - APPROBATION - 08-11-2006

4

1 - Contexte général
Le secteur du Talin est situé en limite sud ouest de la commune sur les hauteurs du
Blavet. Il est bordé au Sud par le ruisseau du Moulin du Petit Resto qui assure la limite
entre les communes de PONTIVY et du SOURN.

Les études urbaines effectuées sur ce secteur ont mis en évidence l’intérêt pour la ville
de PONTIVY d’envisager d’ouvrir à l’urbanisation cette partie du territoire communal dans
le cadre d'une procédure d'urbanisme opérationnel, celle de la Zone d'Aménagement
Concerté (ZAC).
Cette ZAC est étudiée parallèlement à la réalisation d’une opération d’habitat groupé/
lotissement communal pour partie également située sur ce secteur de la commune en
limite sud-est de la ZAC.
La ZAC de TALIN est constituée d’un ensemble de terrains d’une superficie totale de
l’ordre de 154 114 m². Le périmètre de l’opération est fermé à l’ouest par une voie rurale
de liaison inter-communale entre Pontivy et Le Sourn (prolongement de la rue Charles
Peguy). L'activité agricole à l’ouest de cette voie se poursuit. Le ruisseau du Moulin du
Petit Resto et sa zone naturelle constituent la limite sud de la ZAC. Elle jouxte à l’est des
secteurs déjà urbanisés. Deux rues passent le long du périmètre : la rue d’Arromanche et
la rue de Kerdisson. Deux autres rues, la rue de la Marne et la rue de la République,
viennent perpendiculairement et peuvent aisément être prolongées à l’intérieur de
l’opération.
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Le nouveau quartier s’ouvrira donc ainsi aisément vers la ville et ses équipements.
Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu sont les suivantes :
Il concrétise une action et un projet exprimés par la commune et inscrits dans son
document d’urbanisme réglementaire.
Il répond au souci de la Municipalité d’offrir et de proposer des terrains à bâtir et des
possibilités de constructions de logements à destination des populations ;
Il sert les objectifs définis par PONTIVY Communauté qui a validé le Programme
Local de l’Habitat. Un des premiers enjeux de ce document vise à poursuivre et à
maintenir les interventions publiques pour préserver la capacité et la diversité de
logements. L’orientation consiste à maintenir une capacité forte d’accession en
construction neuve pour faire face aux besoins liés au développement et à la
saturation des capacités dans le parc existant.
Il concrétise une volonté de la commune de s’impliquer dans une opération
d’aménagement et d’urbanisme sur un foncier qu’elle a acquis dans les années 1980.
Il va permettre au regard de l’environnement et de l’insertion paysagère, d’organiser
l’extension urbaine sur les bases d’un schéma général d’aménagement d’ensemble
du secteur qui pourra être élaboré dans le respect d’un urbanisme économe et de
qualité.
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2 - Contexte réglementaire
Le secteur Ubb est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans
caractère central marqué, il correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou
discontinu, disposant des équipements essentiels. Ce secteur constitue donc l’essentiel
du zonage actuel de la ZAC.
•

Conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000,
ont également été précisés pour la ZAC :
o la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à
modifier ou à créer ;
o la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations
d’intérêt général et les espaces verts,

•

En complément de ces dispositions, il est également précisé que dans la ZAC,
chaque cession de terrains, parcelles ou îlots fera l’objet d’un cahier des charges
qui indiquera le nombre de mètres carrés de surface hors œuvre nette dont la
construction est autorisée sur la parcelle cédée.

Le cahier des charges précisera en outre des prescriptions techniques, urbanistiques et
architecturales qui le cas échéant seront imposées aux constructeur pour la durée de
réalisation de la zone.
Ce cahier des charges sera mis au point et approuvé lors de chaque cession par le Maire
et deviendra caduc à la date de la suppression de la zone.
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3- Objectifs du projet porté par le dossier de réalisation
Les objectifs principaux poursuivis pour l’urbanisation de la ZAC sont les suivants :
•

Répondre à une demande en matière d’habitat et de terrains à bâtir, avec le

souci de respecter une certaine mixité sociale. Le programme de cette opération
d’aménagement pourra être complété par des programmes limités de commerces, de
locaux d’activités tertiaires ou de services.
•

Développer une urbanisation nouvelle qui assure une transition entre

l’ensemble des quartiers riverains dont celui de la résidence du Vélodrome et le nouveau
site à urbaniser. C’est un objectif de cohérence sociale et urbaine de ce secteur qui sera
recherché, au travers de la déclinaison du projet.
•

Définir une trame de voiries et d’espaces publics qui doit se coudre avec les

quartiers voisins, mais également avec la campagne et le caractère agreste du secteur :
préservation des principaux éléments fondamentaux du paysage (chemins, talus, haies
bocagères, boisements).
•

En fonction des évolutions démographiques et des besoins à satisfaire,

engager une réflexion et des actions sur les équipements publics : des adaptations,
restructurations ou créations pourront être envisagées.
La phase d’élaboration du dossier de Création de la ZAC portait essentiellement sur
l’opportunité de l’opération, ses enjeux urbains et a abouti après une concertation à
l’approbation du dossier de création de la ZAC.
Pour la phase du dossier de réalisation, il s’agit à partir des éléments précédents
(périmètre, objectifs), sur la base d’un projet d’aménagement, d’élaborer le projet de
programme des équipements publics et le projet de programme global de constructions
de la ZAC.
Des études techniques et financières ont

été menées afin de cerner également les

conditions de mises en œuvre de ces projets de programme ainsi que leur impact sur
l’environnement.
Le dossier de Création de la ZAC comporte une étude d’impact. Celle-ci a été complétée
et actualisée pour le dossier de Réalisation.
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Parti d’Aménagement Proposé

Le projet d’aménagement qui sera mis en œuvre dans le périmètre de la ZAC a pour
objet de répondre aux objectifs présentés au chapitre 3 ci-avant. Les orientations
d’aménagement définies s’attachent à trouver un équilibre entre le caractère urbain d’un
nouveau quartier résidentiel et le caractère paysager du secteur. Par cette opération
d’aménagement, c’est une opération de greffe urbaine aux quartiers environnants qui est
prévue, tenant compte de l’organisation paysagère et du relief du site, des possibilités de
maillage et de transitions douces qui relieront la ZAC à son environnement naturel et
urbain.
Le site de la ZAC de Talin a une forme sensiblement triangulaire, en pente orientée nordouest/sud-ouest. Il est délimité au sud par le ruisseau du Moulin du petit Resto, qui fait
limite avec la commune du Sourn, à l’ouest par la rue Charles Péguy, à l’Est par la rue
d’Arromanche. Deux haies bocagères orientées nord/sud traversent le périmètre. La haie
située la plus à l’ouest renvoie la pointe ouest du site du côté du Resto, tandis que la
partie est se rattache à Pontivy.
Le plan d’aménagement indicatif établi s’appuie sur l’ossature verte existante, les
espaces naturels et la structure bocagère, pour créer un quartier paysager.
Ce nouveau secteur à urbaniser organisera autour du maillage général du quartier et des
espaces publics de ceinture ( abords du ruisseau du Moulin du Petit Resto –rue Charles
Péguy- cheminement piéton en bordure nord et est), les parcelles destinées à recevoir les
constructions.
La trame verte préservée et les espaces publics de desserte et de cheminement,
assureront plusieurs fonctions :
•

La greffe des nouveaux secteurs aux quartiers existants,

•

La cohésion des espaces entre eux,

•

le remaillage des espaces entre eux ce qui permettra de greffer les quartiers
existants au nouveau secteur tout en les reliant entre eux.
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Le plan de composition d'ensemble s'appuie sur la topographie, sur les relations
fonctionnelles et visuelles avec la périphérie, pour construire un espace cohérent, un
quartier structuré par des espaces publics différenciés et proposant une diversité de
situations pour l'espace privé (notamment la dimension des parcelles et des programmes
de construction), destinée à favoriser une certaine mixité sociale.
Ainsi, la création de quartiers de taille relativement réduite permet une inscription dans la
maille bocagère existante, et la densité peu importante d'habitat est équilibrée par la
structuration des espaces publics qui assurent une cohésion à l'ensemble urbain. La
hiérarchisation claire des voies et des chemins rend l’aménagement d’ensemble lisible et
favorise l'appropriation. Ces dispositifs (emprises publiques) constituent une certaine
façon de réserver des espaces aux activités communautaires.

Le schéma de composition de la ZAC met en évidence les éléments structurants de
l’urbanisation projetée. Il tient compte des caractéristiques morphologiques du site et
intègre les éléments présents.
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La haie bocagère qui sépare la pointe ouest du reste du site sera conservée comme
élément de structure de la zone. Elle correspond à un changement d’orientation de la
pente sensible sur le terrain. Elle sera la base d’un espace public traversant, qui forme
une lisière entre les deux parties est et ouest.
La partie Est est limitée au sud par la rypisylve du ruisseau du moulin du Petit Resto, au
nord-ouest par le talus boisé noté comme élément à conserver au titre de l’intérêt
paysager dans le PLU, et au nord-est par la rue d’Arromanche et ses franges urbanisées.
Cette partie sera structurée par un réseau de cheminement piéton-cycles en étoile, dont
le centre sera traité en petit parc. Cette configuration reprend celle des ronds-points
forestiers des chasses royales. L’urbanisation projetée décline le thème de la ville-parc.
L’opération est ceinturée par des chemins :
le long de la rue d’Arromanche, jusqu’à l’école
le long de la rue Charles Peguy
le long du ruisseau du Moulin du Petit Resto, un chemin existant pourra être élargi
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La voirie et les espaces publics reposeront sur la définition d’un maillage viaire
hiérarchisé, défini par les accès et la topographie du site.

La desserte de la ZAC pourra être assurée en prolongeant la rue de la République et la
rue de Kerdisson. La rue de la Marne sera prolongée par un mail piéton/cycle. Il sera
également possible de se connecter sur la rue Charles Peguy, et sur la rue
d’Arromanche.
Organisée à partir de l’espace central, la voirie structurante, connectera la rue Charles
Peguy aux rues d’Arromanche, de la République et de Kerdisson.
La voie de circulation principale est une boucle sur le modèle du petit boulevard, elle
s’étire d’est en ouest pour s’adapter aux courbes de niveau. Elle se connecte sur la rue
d’Arromanche en partie haute et dans le prolongement de la rue qui structurera l’îlot
d’habitation derrière la cuisine centrale en partie basse.
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L’intérieur de la boucle sera principalement desservi par une rue d’emprise moins
importante, prolongeant la rue de Kerdisson depuis l’école, et par deux rues orientées
nord/sud interrompues par l’allée centrale.
Des voies de moindre importance assureront la desserte résidentielle à l’intérieur des
îlots ainsi constitués.
Cette boucle et ces croisements traités en place ou placettes qui ponctueront la trame
viaire contribuent ainsi à limiter la vitesse automobile, à garantir une capacité suffisante
en stationnement et à créer des lieux de convivialité.
L'aménagement de la ZAC visera une démarche environnementale de développement
durable.
Le choix des matériaux et de revêtements, ainsi que la composition (profils de voies avec
contre allées et surlargeur cycles) sur l'espace public prendra en compte les mesures
environnementales et favorisant les économies d'énergie, le faible impact des processus
de fabrication, les recyclages éventuels: bordures béton, mobilier bois, éclairage faible
consommation, assainissement gravitaire, déplacements piétons et cycles favorisés …
La gestion et l'économie de l'eau constituent un objectif prioritaire qui donne lieu à des
mesures précises : maintient et renforcement des talus, espaces plantés avec paillages
pour réduire les arrosages, choix des essences rustiques et frugales; incitations à l'usage
de l'eau de pluie pour arrosage des jardins, incitation à l'utilisation de toitures
végétalisées (par exemples pour les garages ou les petits collectifs…); profil des voies
accueillant des noues enherbées, surfaces de stockage d'eau, d'infiltration, ayant aussi
un rôle sur le ralentissement des écoulements (gestions des crues en aval) et sur la
fourniture en eau des plantations.
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Dans ce contexte de projet et de site plutôt rural, les mesures destinées à réduire le bruit
viennent améliorer une situation déjà favorable: qualité des revêtements de voirie,
vitesses limitées (projet de zone 30), plantations en différentes strates et effet de la pente,
recul des maisons par rapport à l'espace voirie.
Il en est de même pour la qualité de l'air, par le moyen de déplacements doux favorisés,
le renforcement de l'environnement arboré, l'importance des surfaces végétales non
rayonnantes, ainsi que l'usage prioritaire de revêtements piétons et cycles perméables
(pavés sur sable, alvéolaires …) ainsi que dans les principes de mise en œuvre du
programme des équipements publics et de la réalisation des VRD : qualité perméable des
revêtements, notamment piétons et cycles… choix d’un mobilier urbain adapté , tant sur
les éléments d'équipements publics (jeux, barrières de défense des espaces et liaisons
piétons), éclairages de hauteurs adaptées et de type s'intégrant dans les choix de la
commune.
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Une attention sera portée à la définition du programme urbain de la ZAC.
Le parcellaire de la ZAC pourra être organisé à partir de quatre grands types de
parcelles :
1. les grandes parcelles (800 m² à 6500 m²) destinées à recevoir de l’habitat
intermédiaire sous forme de petits collectifs.
2. les parcelles en lamelles (autour des 300 m²) destinées à la construction d’habitat
groupé
3. les parcelles rectangulaires, plus larges que les parcelles en lamelles, destinées à la
construction libre.
4. les parcelles qui tendent vers le carré, qui se déforment pour s’adapter au contexte,
seront également en construction libre.
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Ce plan de composition sera mis en œuvre dans le cadre du dossier de Réalisation de la
ZAC et en concertation / partenariat actif avec les constructeurs de logements qui seront
sensibilisés pour développer des opérations de programmes d habitat qualitatif dans
l’emprise de cette ZAC afin de poursuivre et de favoriser la mixité sociale et urbaine du
quartier.
Les plans et schémas présentés ne sont donc au stade du dossier de Réalisation
qu’indicatifs.

