
LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AU PLU 

 

Numéro 

emplacement 
Objet de l’emplacement réservé – équipements Bénéficiaire Emprise foncière 

E1 
Création d’un équipement public et d’un stationnement relais en arrière du 

port du Fret 
Commune 12 000 m² 

E2 Création d’un cimetière paysager, boulevard de Sligo Commune 11 830 m² 

E3 Aménagement du front de mer et requalification des cabines de bains Commune 1 181 m² 

E4 Création d’un système d’assainissement de type petit collectif à Kerdreux Commune 2 018 m² 

E5 Création d’un système d’assainissement de type petit collectif à Kerguillé Commune 1 683 m² 

E6 Création d’un équipement public communautaire : centre de secours Commune 38 082 m² 



N° ER Objet de l’emplacement réservé – voiries et stationnements Bénéficiaire Emprise foncière 

V1d Aménagement de la RD 887 au niveau du carrefour de Saint Guénolé 
commune / 

C.G 29 
3 361 m² 

V2d Rectification de la RD 8 au niveau du Kerloc’h département 2 200 

V1c Elargissement de la voie d’accès à la zone 1AUhd au Fret depuis la rue du Moulin du Chat commune 335 m² 

V2c Elargissement de la voie d’accès à la zone 1AUhd à l’Ouest du Fret commune 425 m² 

V3c Elargissement de la rue Hent Ar Groas au Fret commune 599 m² 

V4c 
Création d’un cheminement piéton entre Trevoal et le Sillon 

Création d’un stationnement et équipement public 
commune 8 873 m² 

V5c Déplacement du stationnement en arrière de la plage de Goulien commune 12 392 m² 

V6c Création d’un stationnement paysager à Kernaveno commune 2 578 m² 

V7c Création d’un stationnement paysager à Runcadic commune 1 000 m² 

V8c Création d’un stationnement aux abords de la station d’épuration de Lostmac’h commune 4 207 m² 

V9c Création d’un stationnement paysager à Bregoulou commune 8 799 m² 

V10c Création d’un stationnement paysager à la Palue commune 12 652 m²  

V11c Création d’un stationnement paysager à Kerdreux commune 1 545 m² 

V12c Création d’une voie de desserte dans le cadre de l’aménagement de la zone 2AU du Quenven commune 865 m² 

V13c Création d’une liaison piétonne depuis la rue de l’Atlantique jusqu’à la rue de Penfrat commune 1 095 m² 

V14c Acquisition et aménagement de la rue de Penfrat commune 6 427 m² 

V15c Aménagement d’un stationnement, rue Tante Yvonne commune 2 172 m² 

V16c Création de voies de desserte dans le cadre de l’aménagement futur de la zone 2AU de Keridreux commune 7 152 m² 

V17c Création d’un stationnement et d’un équipement public, boulevard de la France Libre commune 8 233 m² 

V18c Elargissement de la rue Saint Exupéry pour la création d’un cheminement piéton commune 1 579 m² 



 

    

V19c Rectification du carrefour, route de Postolonnec commune 244 m² 

V20c Elargissement de la voie d’accès au site de Postofort commune 265 m² 

V21c Création d’une voie de desserte de la zone 1AUhd au Nord de Tal Ar Groas commune 1 579 m² 

V22c Aménagement d’une aire de covoiturage à l’est de Tal Ar Groas commune 9 184 m² 

V23c Elargissement du chemin de Poraon  commune 2 962 m² 

V24c Elargissement du chemin de Kerastrobel et création d’une liaison piétonne commune 2 729 m² 

V25c Elargissement de la voie au Nord du lotissement de Saint Laurent commune 572 m² 

V26c Aménagement du carrefour rue de l’Aber, à Kerastrobel commune 1 129m² 



 

 

N° ER Objet de l’emplacement réservé – voiries et stationnements Bénéficiaire Emprise foncière 

V27c Elargissement de la rue du Porzic, à Lesquiffinec commune  346 m² 

V28c Elargissement de la rue du Crenoc dans le cadre de la desserte de la zone 2AU commune 2 264 m² 

V29c Création d’une voie de desserte liée à l’aménagement de la zone 2AU de Gouandour commune 3 315 m² 

V30c Aménagement de la voie d’accès à la zone UM à l’Est de Gouandour commune 387 m² 

V31c Création d’un stationnement, boulevard Pierre Mendes France commune 1 784 m² 

V32c Elargissement de la rue du Couedic commune 369 m² 

V33c Elargissement de l’allée de Menez Kador commune 163 m² 

V34c Création d’une voie d’accès entre la rue de l’Atlantique et la future zone d’aménagement, rue Chatellier commune 1 189 m² 

V35c Création d’un stationnement, en bordure de la voie communale n°24 au Pouldu commune 9 642 m² 

V36c Elargissement de la rue du Yunic, création d’une aire de giration et création d’une liaison avec la rue de Goulien commune 1 753 m² 

V37c Aménagement du carrefour entre les rues de Croas-An-Doffen et de Goulien commune 345 m² 

V38c Aménagement et élargissement de la rue  Cadoudal commune 203 m² 

V39c Elargissement de la route de Keramprovost pour la création d’un cheminement piéton commune 4 018 m² 

V40c Elargissement de la rue de l’Armorique et création d’une liaison piétonne commune 584 m² 

V41c Elargissement de la rue de la Tour d’Auvergne commune 104 m² 

V42c Aménagement du carrefour entre la rue Gradlon et l’impasse Coz Douar commune 111 m² 

V43c Aménagement d’une voirie à Treflez commune 88 m² 

V44c Aménagement du carrefour entre la rue du menhir et la rue des jardins commune 44 m² 


