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Périmètre de la zone 1AUib, destinée à l’accueil
des activités industrielles et artisanales

Accès direct unique depuis la RD181.
l’emplacement est indicatif

Sécurisation de l’accès par un dispositif routier
adapté à la fréquentation du site (tourne à
gauche, giratoire, …)

Préservation des chemins d’exploitation
existant. Le projet pourra participer à
l’amélioration des conditions de circulation des
engins agricoles sur ces voies

Traitement paysager de la marge de recul de la
RD, sur une bande de 20m minimum

Traitement paysager des franges Ouest et Est
de la zone, en contact avec les chemins
d’exploitation

Préservation stricte des zones humides et des
boisements au contact de la zone

Préservation de la haie à l’Ouest de la zone 1AUib

Les constructions, installations, ouvrages
techniques et aménagements divers devront
être implantés en recul d’au-moins 5,00m du
boisement à l’Est

Les constructions et installations devront être
implantées selon un recul suffisant par rapport
à la zone naturelle, afin de limiter les incidences
du projet sur le corridor écologique circulant, à
cet endroit, en limite communale entre Bignan
et Moréac

MOREAC

BIGNAN

Principes d’aménagement à respecter dans le cadre
de l’aménagement de la zone 1AUib du Barderff :



Thématiques Orientations d’aménagement et de programmation

Vocation principale de la zone La zone 1AUib est dédiée à l’accueil d’activités industrielles et artisanales, y compris celles relevant du régime des installations classées.

Aménagement d’ensemble
La zone 1AUib doit faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, portant sur au-moins 80% du foncier concerné, sous réserve, le cas échéant, du désenclavement du
reliquat de terrain. L’aménagement du reliquat se fera d’un seul tenant, sans seuil de superficie.

Accès et desserte

Un accès direct unique depuis la RD181 sera autorisé. Son emplacement est à définir par le projet, en accord avec le conseil départemental du Morbihan. La sécurisation des flux de
circulation au niveau de cet accès devra être réalisée par des dispositifs routiers adaptés (tourne à gauche, giratoire, …), à définir par le projet.
Dans le cas d’un aménagement par tranche, aucun accès direct supplémentaire ne sera autorisé depuis la RD181. Le projet devra prévoir la desserte du reliquat de terrain.
Les chemins d’exploitation existants à l’Est et à l’Ouest de la zone doivent être préservés.

Gestion des stationnements 
et des voiries

Les aires de stationnement pourront être réalisées dans la marge de recul de la RD181, sous réserve de bénéficier d’un traitement paysager de qualité, favorisant leur insertion dans
le grand paysage.
Le dimensionnement des aires de stationnement et le nombre de places à réaliser (dont PMR et deux-roues) devront répondre aux besoins des activités de la zone (stationnement du
personnel, stationnement visiteurs, stationnement et manœuvre des poids lourds, etc.), sans pouvoir être inférieurs au seuils suivants : création d’une place de stationnement par
tranche de 150m² de surface de plancher aménagée.
De même, le calibrage des voiries et le choix des matériaux devront répondre à la fois aux besoins des activités de la zone (dont circulation et manœuvres des poids lourds) et aux
exigences de performances environnementales du projet. Le recours à des matériaux perméables dans le traitement des aires de stationnement et des voiries devra être privilégié.

Insertion architecturale et 
paysagère

Le site étant au contact d’un écrin naturel, l’insertion architecturale et paysagère du projet est un enjeu fort.
La marge de recul devra être paysagée de manière à constituer un écran végétal constitué d’essence locales, favorisant l’intégration paysagère du site.
De même, la plantation de haies végétales d’essences locales sur les franges Est et Ouest permettra d’isoler le site des vues latérales et des chemins d’exploitation.
Les bâtiments par leurs volumes, leurs couleurs et leurs matériaux favoriseront une insertion paysagère de qualité, recherchant la discrétion dans le grand paysage. Le traitement
des façades devra être de qualité, privilégiant les teintes grises et sombres.
Le traitement des espaces non bâtis devra participer à l’insertion paysagère et environnementale du projet, par le biais de plantations adaptées.

Insertion environnementale

Les aménagement des espaces non bâtis participeront à l’amélioration de la qualité écologique du site.

Afin de limiter les incidences du projet sur le corridor écologique situé au Nord de la zone, les constructions et installations devront être implantées le plus loin possible de la zone
humide située au Nord. Le traitement de ce recul pourra participer à la fois à la qualité paysagère du site et à l’amélioration des qualités écologiques du secteur. L’implantation des
constructions et installations devra également respecter un recul d’au-moins 5,00m par rapport au boisement situé en limite Est du projet.

La gestion des eaux pluviales constitue un enjeu important pour le projet, le site étant situé à proximité d’un cours d’eau, affluent de La Claie. Le projet devra favoriser l’infiltration
des eaux de pluies dans le sol en limitant le recours aux matériaux imperméables, notamment dans le traitement des aires de stationnement, des voiries et des espaces non bâtis.
Les eaux de ruissellement devront être collectées et dirigées vers un ou plusieurs ouvrages de stockage. Le recours à des fossés, noues et autres solutions paysagées et aériennes
pour recueillir le ruissellement, en accompagnement des voiries ou de manière isolée, devra être privilégié lorsque possible.
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales devront être dimensionnés pour une occurrence de pluie décennale avec un débit de fuite limité à 3l/s/ha maximum (0,5L/s minimum).
Des dispositifs permettant la dépollution des eaux de pluie avant rejet au milieu (séparateur hydrocarbures, …) devront être prévus par le projet. Le recours à des solutions enterrées
devra être justifié. Le zonage d’assainissement des eaux pluviales, annexé au PLU fixe les règles applicables.

Le projet devra prévoir des dispositifs permettant d’atténuer les nuisances liées à l’exploitation du site (sonores, olfactives, …). La gestion de l’éclairage devra participer à limiter les
effets de la pollution lumineuse sur les espèces présentes à proximité. Des solutions d’éclairage différencié selon les différents secteurs du site et selon les périodes de travail
devront être étudiées.

Performances énergétiques 
des constructions et 

installations

La performance énergétique des constructions et installations sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix
des formes urbaines (densité, compacité, …), que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le recours à des dispositifs de production d’énergie
renouvelable sera privilégié (dispositifs solaires sur les bâtiments et les aires de stationnement).
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