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Le présent Plan Local d’Urbanisme contient des orientations particulières d’aménagement, qui visent à définir les conditions d’urbanisation de 
certains quartiers ou secteurs qui sont amenés à connaître des développements urbains. Le Ministère précise que les orientations 
d’aménagement « permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un 
développement ou une restructuration particulière. » 
 
 
Les études ont permis de repérer plusieurs de ces secteurs. La Commune souhaite fixer des principes d’urbanisation sur ces secteurs afin de 
maîtriser leur urbanisation, tout en laissant une certaine souplesse pour l’aménagement de ces secteurs. Les orientations d’aménagement 
viennent préciser, sur ces secteurs, des actions d’aménagement que la commune souhaite entreprendre. Elles portent à la fois 
sur l’espace privé et sur l’espace public. Elles permettent d’orienter les futurs aménagements souhaités. Elles ne constituent 
en aucun cas un plan d’aménagement finalisé et très précis. 

Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces secteurs devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, 
c'est-à-dire qu’elles doivent les respecter dans l’esprit et non au pied de la lettre. 

Ces secteurs sont les suivants : 

 Dornabas (1AUh), 2.8 ha à vocation d’habitat. 
 Marjolaine Est (1AUe), 6 ha à vocation mixte : économique et équipements publics 
 Clos des Simons (1AUh1), 5.5ha à vocation d’habitat 
 Les Grandes Perrières (1AUh1), 1.1ha à vocation d’habitat 
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Secteur / Dornabas  
 

 

 Situation 
 
Le secteur des Dornabas est situé à proximité de l’actuelle entrée 
de ville principale de la commune, reliant La Turballe à Guérande, 
mais également du centre du village ancien de Fourbihan. 
 

 Objectifs 
 

 Accueillir de nouveaux habitants en résidence principale et 
favoriser une meilleure mixité sociale via une typologie 
variée. 

 Organiser l’urbanisation autour de logements mixtes : 
pavillons en permis groupés et lots libres. 

 Organiser les espaces verts de manière à garantir la 
préservation de la marge de recul vis-à-vis de la RD 
(Boulevard de l’Europe) 

 

 Impacts sur l’environnement 
 
En favorisant la mixité sociale, le projet d’urbanisation des Dornabas 
constitue une réponse adaptée au problème de la pression foncière 
que connaît la commune de La Turballe. 
 

Par ailleurs, des solutions techniques visant à améliorer les 
conditions hydrauliques du secteur seront apportées en complément 
du projet d’urbanisation. 
 

 La maîtrise des flux et prévention des risques : 
 

 Augmentation du trafic : commerces en entrée de zone pour 
une concentration de la circulation. 

 Raccordement aux réseaux d’assainissement existants, et 
renforcement si nécessité, conformément aux prescriptions 
de Cap Atlantique. 

 Collecte des déchets (pour la réservation d’emprises 
foncières) conformément aux prescriptions de Cap 
Atlantique. L’enfouissement des conteneurs pourra être 
proposé. 

 
 L’amélioration du cadre de vie : 

 
 Créer de l’espace public avec un mobilier urbain intégré. 
 Promouvoir les déplacements doux. 
 Stationnements privatifs sur sol perméable et végétalisé. 

 
 Évacuation et stockage des eaux pluviales : 

 
 Un bassin d’orage pourra être créé et traité comme un 

espace paysager ouvert. 
 Des noues de collecte des eaux de pluie vers ce bassin 

pourront être creusées le long des voies. 
 

 

Lieu-dit Vocation Zonage 
Surface 
globale 

Capacités d’accueil 

Dornabas Habitat 1AUh 2,8 ha 
Environ 80 
logements 
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Secteur / Marjolaine Est 
 

Lieu-dit Vocation Zonage 
Surface 
globale 

Marjolaine Est Mixte 1AUe 6 ha 

 

Economique, en lien 
prioritairement avec les 

activités portuaires, 
maritimes et l’éolien offshore 

  

 Equipements collectifs   

       

 Situation 
Le secteur de la Marjolaine Est est situé dans le prolongement de la 
zone d’activité existante de la Marjolaine. Il est bordé au Nord et à 
l’Est par une zone d’habitat, à l’Ouest par une zone prévue à 
l’urbanisation à moyen ou long terme. 
Il est situé à proximité du centre-ville et de la zone portuaire 
(pêche/plaisance). 
 

 Objectifs 
 Développer une zone mixte pour l’accueil d’activités 

économiques en lien prioritairement avec les activités 
portuaires (pêche, plaisance), maritimes et d’éolien offshore 
afin de créer des polarités économiques avec la zone 
portuaire pêche/plaisance. 

 Organiser l’aménagement de la zone en s’appuyant sur les 
caractéristiques naturelles et paysagères existantes (zone 
humides, etc.) 

 Intégrer les espaces communs au sein des aménagements 
futurs et traiter les franges afin de minimiser les impacts sur 
les secteurs riverains (création d’espaces tampons) 

 Intégrer dans l’aménagement des circulations douces 
permettant la connexion des quartiers riverains avec le 
nouveau secteur mais également la connexion inter quartier. 

 

 Impacts sur l’environnement 
Avec la création d’espaces tampons, les nuisances induites par la 
création de ce nouveau secteur à vocation mixte 
(économique/équipements collectifs) devraient être réduites au 
minimum pour les riverains. 
 
Les aménagements devront tendre vers le respect de l’équilibre 
hydraulique du site et rechercher la minimisation de 
l’imperméabilisation des sols (utilisation des matériaux perméables 
pour favoriser l’infiltration des eaux de pluie). 
 
Les aménagements du site devront être étudiés de manière à tirer 
profit et optimiser les éléments naturels déjà présents tels que la 
végétalisation ou encore la zone humide. 
 
L’aménagement paysager du site devra en définitive permettre de : 
 

 Préserver les secteurs d’habitat situés en bordure du site et 
minimiser les impacts du nouveau secteur 

 Minimiser les surfaces imperméables 
 Obtenir un bon rendu esthétique et paysager 
 Préserver au maximum les espaces refuge pour les oiseaux 

et les mammifères 
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Secteur / Marjolaine Est  
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Secteur / Clos des Simons  

 

 Situation 
Le secteur du Clos des Simons est situé au Nord de la commune, à proximité du 

camping du Refuge. Il est bordé à l’Ouest, au Sud et à l’Est par des zones d’habitat 
ayant des degrés différents de densité et au Nord par des espaces agro-naturels en 
partie protégés (EBC, ZNIEFF, etc.). 
 

 Objectifs 
 Accueillir de nouveaux habitants en résidence principale et favoriser une 

meilleure mixité sociale via une typologie variée. 
 Organiser l’urbanisation autour de logements mixtes : pavillons en permis 

groupés et lots libres, bâtiments d’habitat collectif 
 Déployer dans le temps les ouvertures à l’urbanisation pour favoriser 

l’arrivée progressive des habitants sur le secteur. 
 Organiser les espaces verts de manière à garantir la préservation des 

arbres et haies significatifs, et à favoriser une gestion efficace des eaux 
pluviales. 

 

 Impacts sur l’environnement 
 Les densités de logements attendues doivent permettre de limiter l’impact 

des constructions sur l’environnement : plus importantes au cœur du futur 
quartier (secteur 2), les densités des secteurs 1 et 3 doivent permettre 
respectivement de favoriser l’intégration paysagère des aménagements 
avec le tissu urbain existant au Sud-ouest et avec les milieux naturels 
présents au Nord. 

 
 Les aménagements devront tendre vers le respect de l’équilibre 

hydraulique du site et rechercher la minimisation de l’imperméabilisation 
des sols (utilisation des matériaux perméables pour favoriser l’infiltration 
des eaux de pluie). Des bassins d’orage pourront être créés et traités 
comme des espaces paysagers ouverts. Des noues de collecte des eaux 
de pluie vers ces bassins pourront être creusées le long des voies. 

 
 Les aménagements du site devront être étudiés de manière à tirer profit 

et optimiser les éléments naturels déjà présents tels que les arbres et 
haies significatifs. 

 

 La maîtrise des flux et prévention des risques : 
 L’augmentation du trafic devra être anticipée et les voies et accès 

dimensionnées de façon à permettre une circulation fluide dans et aux 
abords de la zone. 

 Raccordement aux réseaux d’assainissement existants, et renforcement si 
nécessité, conformément aux prescriptions de Cap Atlantique. 

 Collecte des déchets (pour la réservation d’emprises foncières) 
conformément aux prescriptions de Cap Atlantique. L’enfouissement des 
conteneurs pourra être proposé. 

 

 L’amélioration du cadre de vie : 
 Les constructions devront être organisées de façon à favoriser les apports 

solaires, limiter les effets de masque et d’ombre portée et à favoriser 
l’intimité des jardins. 

 Les aménagements des sous-secteurs devront s’appuyer sur la 
constitution d’espaces communs significatifs, équipés de mobilier urbain 

adapté. 
 Les circulations douces inter-quartier et vers les quartiers environnant 

devront être développées 
 Les stationnements privatifs devront être réalisés sur des matériaux 

perméables et devront être végétalisés. La mutualisation des 
stationnements sera recherchée, notamment pour la réalisation de places 
banalisées. 

 
L’aménagement paysager du site devra en définitive permettre de : 

 Préserver les secteurs d’habitat situés en bordure du site et minimiser les 
impacts du nouveau secteur 

 Minimiser les surfaces imperméables 
 Obtenir un bon rendu esthétique et paysager 
 Préserver au maximum les espaces refuge pour les oiseaux et les 

mammifères 

 
 

Lieu-dit Vocation Zonage 
Surface 

globale 
Capacités d’accueil 

 Habitat 1AUh1 5,5 ha 
Environ 90 

logements 
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Secteur / Clos des Simons  
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Secteur / Clos des Simons   

Programmes de construction attendus 

• Les opérations d’aménagement d’ensemble devront porter : 
- Soit sur au moins 80% de la superficie du périmètre de la zone 1AUh1 

- Soit par sous-secteur identifié. 
• Dans le cas d’aménagements par sous-secteur, les projets devront porter sur au moins 80% de la superficie du 

sous-secteur. 
• Dans le cas d’aménagements par sous-secteur, ceux-ci doivent être phasés, chaque sous-secteur représentant 

une tranche opérationnelle. Un sous-secteur ne peut être aménagé que lorsqu’au moins 80% des lots du sous-
secteur précédent ont été autorisés. Le numéro de sous-secteur indiqué sur la partie graphique des orientations 
d’aménagement ne constitue pas un ordre de priorité. 

• Les programmes de logement des différents sous-secteurs devront comporter au moins 30% de logements locatifs 
sociaux. 

 

Sous-secteur 1 : Les constructions seront de type pavillonnaire, elles pourront être mitoyennes. 
Une densité moyenne de 15 lgt/ha devra être respectée, soit environ 18 logements. 
 

Sous-secteur 2 : La diversité des constructions est attendue : logements individuel, semi-collectif et collectif. 
Une densité moyenne de 20 lgt/ha devra être respectée, soit environ 36 logements. 
 

Sous-secteur 3 : Une attention particulière devra être portée sur l’intégration paysagère et environnementale de ce 
secteur, afin de limiter l’impact sur les espaces agro-naturels à proximité. 
Les constructions seront de type pavillonnaire, elles pourront être mitoyennes. 
Une densité moyenne de 15 lgt/ha devra être respectée, soit environ 37 logements. 
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Secteur / Les Grandes Perrières  

 

 Situation 
Le secteur des Grandes Perrières est situé au Cœur de la commune, à l’Est du 

centre-ville. Il est enclavé dans une zone UBd correspondant à un tissu urbain peu 
dense, constitué par extension des villages anciens. 
Il est bordé au Nord par la RD333. 
 

 Objectifs 
 Accueillir de nouveaux habitants en résidence principale et favoriser une 

meilleure mixité sociale via une typologie variée. 
 Organiser l’urbanisation autour de logements mixtes : pavillons en permis 

groupés et lots libres, bâtiments d’habitat collectif 
 

 Impacts sur l’environnement 
 Les aménagements devront tendre vers le respect de l’équilibre 

hydraulique du site et rechercher la minimisation de l’imperméabilisation 
des sols (utilisation des matériaux perméables pour favoriser l’infiltration 
des eaux de pluie). Un bassin d’orage pourra être créé et traité comme un 
espace paysager ouvert. Des noues de collecte des eaux de pluie vers ces 
bassins pourront être creusées le long des voies. 
 

 Programme de construction 
 La densité de logement moyenne devra être de 20 lgt/ha minimum, soit la 

réalisation de 22 logements environ. 
 30% des logements devront être des logements locatifs sociaux, soit 6 

logements aidés environ. 

 L’opération d’aménagement d’ensemble devra porter sur la totalité du 
périmètre de la zone 1AUh1. 

 

 La maîtrise des flux et prévention des risques : 
 L’accès motorisé unique depuis la RD333 devra être dimensionné et 

sécurisé de façon à limiter les risques pour les usagers du quartier et de la 
route départementale. 

 L’augmentation du trafic devra être anticipé et les voies et accès 
dimensionnés de façon à permettre une circulation fluide dans et aux 
abords de la zone. 

 Les circulations douces inter-quartier et vers les quartiers environnant 
devront être développées et sécurisées 

 Raccordement aux réseaux d’assainissement existants, et renforcement si 
nécessité, conformément aux prescriptions de Cap Atlantique. 

 Collecte des déchets (pour la réservation d’emprises foncières) 
conformément aux prescriptions de Cap Atlantique. L’enfouissement des 
conteneurs pourra être proposé. 

 

 L’amélioration du cadre de vie : 
 Les constructions devront être organisées de façon à favoriser les apports 

solaires, limiter les effets de masque et d’ombre portée et à favoriser 
l’intimité des jardins. 

 Les stationnements privatifs devront être réalisés sur des matériaux 
perméables et devront être végétalisés. La mutualisation des 

stationnements sera recherchée, notamment pour la réalisation de places 
banalisées. 

 Les fonds de parcelles donnant sur la RD333 devront être traités de façon 
qualitative, afin de constituer une ambiance de rue. Les abris de jardins et 
autres constructions secondaires ne seront pas autorisées dans cette 
partie des parcelles. 

 
L’aménagement paysager du site devra en définitive permettre de : 

 Préserver les secteurs d’habitat situés en bordure du site et minimiser les 
impacts du nouveau secteur 

 Minimiser les surfaces imperméables 
 Obtenir un bon rendu esthétique et paysager 

 
  

Lieu-dit Vocation Zonage 
Surface 

globale 
Capacités d’accueil 

 Habitat 1AUh1 1,1 ha 
Environ 22 

logements 
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Secteur / Les Grandes Perrières  
 


