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La rue Brizeux , un atout

La route départementale est  un atout pour le 
centre-bourg d ’Arzano car e lle est empruntée 
par de nombreuse personne chaque jour entre 
Pontivy et Quimperlé 

 Les liens existants 

Les liens entre la rue Brizeux et l’arrière du 
front bâti sont des atouts pour le bourg car 

ils permettent d’avoir déjà des potentialités 

d’ouverture, d’aération 

Foncier mobilisable bâti très 

présent en centre-bourg 

La  commune possède  de nombreux 

biens  bâtis  en coeur  de bourg. Ceci 

facilite l e processus d ’aménagement de 

se secteur

Foncier communal non bâti très 

présent mobilisable pour l’étude  

La commune possède aussi de nombreux espaces 

libres ou réserves foncières. Ceci facilite aussi le 

processus d’aménagement du secteur.

Espace de nature

La prairie derrière le CIAL permet d’avoir 

de la nature en coeur de bourg

Une nouvelle opération de 

logements

14  lots libres de  constructeur.  Cette 

nouvelle opération de  logement 

permet de nouveaux habitants dans 

le centre d’Arzano.

Extension d’urbanisation possible   
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Vers 
PLOUAY

Plouay

14 lots libres de constructeur. Cette 

nouvelle opération de logements 

permet l’arrivée de nouveaux habitants 

dans le centre d’Arzano.

La prairie derrière le CIAL, un espace de 

nature en cœur de bourg.
La commune possède de nombreux biens 

bâtis en cœur de bourg. Ceci facilite le 

processus d’aménagement de ce secteur.

La commune possède aussi de nombreux espaces 

libres ou réserves foncières. Ceci facilite aussi le 

processus d’aménagement de ce secteur.

La route départementale est un atout pour le 

centre-bourg d’Arzano car elle est empruntée 

par de nombreuses personnes chaque jour entre 

Plouay et Quimperlé.

Les liens entre la rue Brizeux et l’arrière du front bâti 

sont des atouts pour le bourg car ils permettent 

l’ouverture, l’aération


