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STRUCTURE DU PRESENT REGLEMENT

NOTA :

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en quatorze articles.
Cette structure est la suivante :

Article 1

:

Occupations et utilisations du sol interdites.

Article 2

:

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

Article 3

:

Conditions de desserte et d’accès des terrains aux voiries.

Article 4

:

Conditions de desserte par les réseaux.

Superficie minimale des terrains constructibles – supprimé par la loi ALUR
Article 5

:

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Article 6

:

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Article 7

:

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété liée par un acte authentique.

Article 8

:

Emprise au sol des constructions.

Article 9

:

Hauteur maximale des constructions.

Article 10

:

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.

Article 11

:

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement.

Article 12

:

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs et de plantations.

Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) – supprimé par la loi ALUR
Article 13 :

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements,
en matière de performances énergétiques et environnementales ;

Article 14 :

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements,
en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Commune de CROZON – Elaboration du P.L.U - Règlement

4

INTRODUCTION

Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à
l'ensemble des règles édictées par le présent règlement, et aux articles du Code de l'Urbanisme
auxquels il fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles, d'utiliser
totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation du sol faisant l'objet
d'une réglementation particulière, notamment :
1 - Les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux
et services, entrepôts commerciaux ou industriels, aires de stationnement, bâtiments agricoles ...
2 - Les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industrielle ;
3 - Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;
4 - Le stationnement des caravanes isolées ;
5 - Les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs, résidences mobiles
de loisirs ;
6 - Les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols,
dépôts de véhicules ;
7 - Les carrières ;
8 - Les clôtures ;
9 - Les démolitions ;
10 - Les coupes et abattages d'arbres ;
11 - Les défrichements.
.
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TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de CROZON.
Il s'applique également au domaine public maritime sur l'estran et au-delà. L'estran est la partie du
littoral située entre les limites extrêmes des plus hautes et des plus basses marées. Il constitue un
biotope spécifique.

Article 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce PLAN LOCAL D'URBANISME se substituent aux articles [R. 111-2 à R. 111-24]
du Code de l'Urbanisme (Règles Générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R. 111-2,
R. 111-4, R. 111-15 et R.111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles.
2. Se superposent aux règles propres au PLAN LOCAL D'URBANISME, les prescriptions prises au
titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ;
- l'interdiction du camping et du stationnement des caravanes en application des dispositions des
articles R.111-38, R.111-39, R.111-40 et R.111-42 du Code de l'Urbanisme ;
- les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ;
- les dispositions restrictives applicables aux publicités, enseignes, et pré enseignes au regard des
dispositions de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et ses décrets d’application codifiés aux
articles L. 581-1 à L. 581-45 et R 581-1 à R. 581-88 du Code de l’environnement ;
- les dispositions de l’article 111-3 du Code Rural qui stipule : « Lorsque des dispositions
législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou
l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés
par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle
construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des
extensions de constructions existantes ».
3. La réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du
sol qui est la suivante :
* L’édification des clôtures et les travaux exemptés du permis de construire sont soumis à
déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal (Code de l’Urbanisme –
Articles L.421-4 et R.421-2, R.421-9 et R.421-12).
* Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles
R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
* Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation
(Articles L. 130-1, L. 142-11, R. 130-1, R. 421-3-1 du Code de l’Urbanisme).
* Les défrichements sont soumis à autorisation (Article L. 311-1 du Code Forestier).
* Les constructions sont soumises au permis de construire (Article L. 421-1 et suivants, R. 421-1 et
suivants du Code de l’Urbanisme).
* Les lotissements (Articles L.442-1 à L.442-14, R.442-1 à R.442-25 du Code de l’Urbanisme) sont
soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, selon un décret en Conseil d’Etat.
* Les installations classées sont soumises à déclaration ou à autorisation.
* Le stationnement isolé d’une ou plusieurs caravanes pour une durée supérieure à trois mois est
soumis à déclaration préalable.
* Les terrains de camping, de caravanage et habitations légères de loisirs (Article L. 443-1 du Code
de l’Urbanisme) sont soumis à permis d’aménager.
* Les exploitations de carrières sont soumises à autorisation (Code minier, Article 106, titre II du D.
n°79-1108, 20 décembre 1979, Code de l’Urbanisme Article R. 123-13).
* Les installations, travaux et activités mentionnés à la rubrique annexée à l’article R.214-1 du
Code de l’Environnement.
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4. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique :
- la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du
Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : " toute découverte
archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée
au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires
Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX –
Tél : 02.99.84.59.00)" ;
- l'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17
janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive stipule : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui,
en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles
d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le
respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude
scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. » ;
- la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal)
qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : "quiconque aura
intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou
fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à
l'article 257" ;
- la prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures
d'urbanisme sont résumées par les textes ci-après :
. décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à
l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des
installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur
localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou
d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du
Conservateur Régional de l'Archéologie".
. Article R 111 4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être
accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont
de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou
de vestiges archéologiques".
5. Dispositions relatives aux ouvrages de transport d’énergie électrique :
Dans les zones traversées par un ou plusieurs ouvrages existants, les règles de prospect et
d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50kV).
En outre, les ouvrages peuvent être modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles et/ou
techniques.

Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLAN LOCAL D'URBANISME est divisé en zones urbaines, en zones à
urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en
secteurs.
Ces zones incluent le cas échéant :
- les terrains classés par ce PLAN LOCAL D'URBANISME comme espaces boisés à conserver, à
protéger ou à créer, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.130-1 à L.130-5
et R.130-1 à R.130-14 du Code de l'Urbanisme ;
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1 et L.123-2 du
Code de l'Urbanisme.
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1. Les zones urbaines
Ces zones, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et II du présent
règlement, sont délimitées sur les documents graphiques du P.L.U, conformément à la légende qui y
figure.

Ce sont :
-

-

les zones urbaines à vocation dominante habitat, dites :
Comportant les secteurs :
 en construction continue en centre ville et du cœur de Morgat, dits
 en construction continue du front de port de Morgat, dits
 en construction continue ou discontinue de volumétrie importante, dits
 en construction continue ou discontinue de densité moyenne, dits
 en construction discontinue, de densité moyenne à aérée dits
 en construction discontinue, de densité aérée dans le bois du Kador
 en construction discontinue liée aux quartiers patrimoniaux de Kerigou et du Portzic
 en construction continue liée aux hameaux patrimoniaux
les zones à vocation d'activités, dites
comportant les secteurs :
 à vocation d’activités économiques, dits
 à vocation d'activités de stockage des déchets, dits
 à vocation d’activités commerciales, dits

U
UHa
UHa1
UHb
UHc
UHd
UHd1
UHp
UHt
UE
UE
UEa
UEc

-

les zones urbaines à vocation de loisirs et de tourisme légers, dites

UL

-

les zones urbaines à vocation d’activités des secteurs civil et militaire liées,
dites à la défense nationale

UM

-

les zones à vocation d’activités portuaires, nautiques et de plaisance, dites

UP

-

les zones urbaines à vocation d’équipements structurants et de services dites

US

-

les zones à vocation d’équipements touristiques, dites

UT

2. Les zones à urbaniser
Ces zones, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent
règlement, sont délimitées sur les documents graphiques du P.L.U, conformément à la légende.
Ce sont :
- les zones destinées à l'urbanisation future, dites :
comportant les secteurs à vocation d’habitat à court et moyen terme :
 en construction continue ou discontinue, de densité moyenne dits
 en construction discontinue, de densité moyenne à aérée dits
 en construction discontinue, de densité aérée dits
comportant les secteurs à vocation d’habitat à long terme

AUH

1AUHc
1AUHd
1AUHd1
2AUh

et
 à vocation d'activités économiques, dits
 à vocation d'activités tertiaires, d’équipement et d’habitat dense
comportant les secteurs à vocation d’activités et d’équipements à long terme
 à vocation d'activités liées au golf, dites
 à vocation d'équipements structurants, dits
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comportant les secteurs d’urbanisation à long terme dont la vocation n’est pas arrêtée

2AU

3. Les zones agricoles
Ce sont :
- les zones de richesses naturelles (agricoles), dites :

A

Comportant les secteurs :
 réservé aux secteurs de taille et de capacité d’accueils limités au sein de la zone agricole, dits Ah
 réservé aux secteurs de taille et de capacité d’accueils limités au sein de la zone agricole et
présentant un intérêt patrimonial dits
Aht
 de préservation de l’espace agricole majeur, dits
Am
 à vocation d’activités aquacoles, dits
Ao
Dans la zone agricole, l’indice « c » fait référence à la prise d’eau de Poraon qui bénéficie d’un arrêté
préfectoral en date du 03/09/2012 (tracé modifié périmètre 1).

4. Les zones naturelles et forestières
Ce sont :
- les zones naturelles à protéger (sites, milieux naturels, paysages, ...) dites :

N

comportant les secteurs :
 destinés aux activités extractives, d’équipements et installations liées à cette activité, dits
Nce
qui couvrent les espaces à dominante naturelle destinés au golf
Ng
 qui couvrent les secteurs de taille et de capacité d’accueil limités au sein de la zone naturelle, Nh
 qui couvrent les secteurs de taille et de capacité d’accueil limités avec des prescriptions
particulières
Nht
 qui couvrent les zones naturelles où sont autorisés les aménagements légers de loisirs
NL
 qui couvrent les zones maritime de mouillage et d’activités aquacoles en mer
Np
 qui couvrent les sites archéologiques de type 2, dits
Nn
 qui couvrent les espaces à préserver en application de l'article L146-6 du Code de l'Urbanisme et
appelés "espaces remarquables", dits
Ns
Dans la zone naturelle, l’indice « c » fait référence à la prise d’eau de Poraon qui bénéficie d’un
arrêté préfectoral en date du 03/09/2012 (tracé modifié périmètre 1).

Article 4 – ADAPTATIONS MINEURES
1. L'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme énonce que :
"Les règles et servitudes définies par un P.L.U ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à
l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes".
2. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement
applicable à la zone, le permis de construire ou la décision de non opposition à une déclaration
préalable ne peuvent être accordés que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la
conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
3. Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la
demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre
des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural
faisant l'objet de la demande de permis de construire (disposition de l’article L.431-1° du Code de
l’Urbanisme).
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Article 5 – OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements des zones, il
n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de
hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux existants et futurs d’utilité
publique ;
- de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes,
…, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles premiers des différents règlements
de zones, et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages.

Article 6 – DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES FIGURANT SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE
Les espaces boisés classés
Le classement des terrains en espace boisé classé, figurant comme tel aux documents graphiques du
P.L.U, interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Ces éléments sont
répertoriés au travers d’une trame spécifique.
Les éléments de paysage
Le règlement du P.L.U peut identifier et localiser, au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’Urbanisme les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre
culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant des prescriptions de nature à assurer leur
protection. Ces éléments figurent sur la partie graphique du règlement, soit par le biais d’une trame,
d’un repérage ponctuel ou d’éléments linéaires.
En vertu de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration
préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié comme présentant un intérêt
patrimonial ou paysager.
Les cônes de vue
Les constructions et plantations dans les cônes de vue ne devront pas obérer, dans la mesure du
possible les vues et perspectives identifiées sur le document graphique.

Les zones humides
Les zones humides inventoriées font l’objet d’un tramage spécifique sur le document graphique.
Sont interdits :
- les comblements, affouillements, exhaussements et dépôts divers ;
- la création de plans d'eau artificiels ;
- le drainage, le remblaiement ;
- l'imperméabilisation des sols ;
- tout aménagement même extérieur à la zone et susceptible de compromettre l’existence, la
qualité, l’équilibre hydraulique et biologique de la zone humide ;
- toutes constructions ou installations et tous travaux divers et plus particulièrement le
stationnement isolé des caravanes et tentes quelle qu’en soit la durée.
Sont autorisés les travaux ou aménagements participant à la conservation, la valorisation ou la bonne
gestion des zones humides ainsi que les installations nécessaires à des équipements collectifs ou de
services publics, dès lors qu’elles respectent les dispositions du Code de l’environnement.
Les emplacements réservés
Le document graphique délimite au travers d’une trame, des emplacements réservés aux voies et
ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Sont interdits les
constructions, installations et aménagements qui ne sont pas conformes à la destination indiquée
dans la liste des emplacements réservés.
Commune de CROZON – Elaboration du P.L.U - Règlement
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Secteur de mixité sociale pour les secteurs 1AU
Dans les secteurs identifiés sur le document graphique au travers d’une trame, toute opération de
plus de 20 logements devra comporter un minimum de 10% de logements locatifs sociaux et de
logements à un coût abordable, en vertu de l’article L.123-1-5-II-4° du code de l’urbanisme.
Les marges de recul par rapport aux routes à grandes circulation
En dehors des espaces urbanisés et dans les marges de recul identifiées sur le document graphique,
toute construction est interdite, en dehors des constructions ou installations liées ou nécessaires aux
infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
routières, aux bâtiments d’exploitation agricole et aux réseaux d’intérêt général.
Les marges de recul par rapport aux routes départementales
En dehors des agglomérations (au sens du code de la voirie routière) et dans les marges de recul
identifiées sur le document graphique, toute construction est interdite, en dehors des constructions ou
installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la
proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole et aux réseaux
d’intérêt général.

Les espaces proches du rivage
La délimitation des espaces proches du rivage figure au travers d’un élément linéaire sur le document
graphique. Conformément aux dispositions de l’article L.146-4-II du Code de l’Urbanisme et résultant
de la Loi Littoral, l’extension limitée de l’urbanisation devra être justifiée et motivée, dans le plan local
d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques
exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Les marges d’implantation
Au sein de certains hameaux présentant un intérêt architectural et patrimonial, des marges
d’implantation des constructions principales ont été identifiées sur le document graphique, au travers
d’une trame. Aussi, le corps principal des nouvelles constructions devra s’implanter au sein des
marges d’implantation.
Les périmètres de centralité
Dans les périmètres de centralité identifiés sur le document graphique au travers d’une trame,
l’implantation de commerce sera encouragée et privilégiée.
En dehors de ces périmètres, seule pourra être autorisée l’implantation de commerces au sein des
pôles périphériques, à la condition que les surfaces de vente soient supérieures à égales à 300 m².
Article 7 – SECTEURS SOUMIS AU RISQUE DE SUBMERSION MARINE
Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine (dont la cartographie figure dans les
informations générales du P.L.U – pièce 6.4), « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous
réservé de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou
à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son
implantation à proximité d’autres installations » - Article R111-2 du Code de l’Urbanisme

Article 8 – DEFINITIONS
Acrotère : partie haute d’un mur généralement en saillie sur la dalle servant de couronnement à un
édifice.
Alignement : limite de fait du domaine public routier, au droit des propriétés riveraines.
Emprise au sol : rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de
toutes parties de la construction constitutive de la surface de plancher et le terrain intéressé par le
projet de construction.
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Emprise publique : aire de stationnement, place, jardin public…
Faîte : ligne horizontale, la plus haute d’un toit.
Fond de parcelle: il s’agit des limites du terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ouverte à la
circulation générale ou une emprise publique et qui sont situées à l’opposé de celles-ci ou présentant
un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la voie ou l’emprise publique.
Les autres limites du terrain, à l’exclusion des limites sur voie ou emprise publique, constituent des
limites latérales.
Dans le cas d’une parcelle située à l’angle de voies, il n’existe pas de fond de parcelle.
Grandes surfaces alimentaires : commerces dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300
m² et dont la vente de produits alimentaires représente une part d’activité importante (superettes,
supermarchés, hypermarchés, hard-discount…).
Grandes surfaces spécialisées : commerces dont la surface est supérieure ou égale à 300 m²
spécialisés dans un ou plusieurs secteurs (ex : équipement de la personne et de la maison, culture,
loisirs, bazars-solderie, …).
Habitation légère de loisirs: sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions
démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de
loisir (Article R 111-31 du Code de l'Urbanisme).
Hauteur maximale des constructions : différence d’altitude maximale admise entre tous points de
l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur
aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Habitabilité : habitation close et non couverte.
Logements à coûts abordables : les logements à coûts abordables sont composés de logements
locatifs conventionnés et de logements en accession :
- les logements locatifs conventionnés sont ceux qui bénéficient d’un financement public ou
d’un conventionnement privé, avec ou sans travaux.
- les logements à coûts abordables sont destinés à des ménages aux revenus modestes et
intermédiaires dont les ressources équivalent au maximum au plafond de ressource de type
« prêt à taux zéro ».
Mitoyenneté : état de ce qui appartient en indivision à deux personnes : mur, fossé, …
Modénature : ornementation des éléments de structure des bâtiments et ouvrages d’art.
Résidence mobile de loisirs: sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs (mobile homes)
les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à
usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction
mais que le Code de la Route interdit de faire circuler.(article R 111-33 du Code de l'Urbanisme).
Il est interdit d'installer un mobile home sur un terrain privé que ce soit son propre terrain ou le terrain
d'autrui. (Article R 111-34 du Code de l'Urbanisme)
S.P.A.N.C : service d’assainissement non-collectif.
Terrain naturel: doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la
construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a
été, avant cette date, modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
Voie : voie publique ou privée ouverte à la circulation publique
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Article 9 – SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT
Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes ou futures nécessitent un
isolement acoustique minimum en application de la règlementation en vigueur (voir annexes).
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond
à un type d'urbanisation traditionnelle, disposant des équipements essentiels et recouvre
l'agglomération, les villages à dominante non agricole et les hameaux littoraux définis comme étant
susceptibles de se densifier.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur
nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des
secteurs qui la composent :
A – Composition des secteurs
Le secteur UHa correspond au centre ville de CROZON et au cœur de Morgat, caractérisé par une
urbanisation relativement dense et des constructions édifiées en ordre continu le long des voies ou
places publiques.
Il est composé d’un sous-secteur UHa1 qui comprend un îlot d’habitation en front de mer à Morgat, la
hauteur du bâti est limitée à 8,5 mètres.
Le secteur UHb correspond à une zone urbaine en ordre discontinu, de volumétrie importante à
vocation d’habitat et d’activités compatibles.
Le secteur UHc correspond à l’habitat et aux activités compatibles avec celui-ci autour du centre
ville de CROZON, en centre bourg de Morgat et en cœur des villages, caractérisé par une
urbanisation de densité moyenne.
Le secteur UHd correspond à un type d’urbanisation de densité moyenne à aérée, en ordre
discontinu. Il concerne les extensions périphériques de l’agglomération de Crozon-Morgat, des
villages, ainsi que des hameaux ruraux.
- Un sous-secteur UHd1 correspondant à un site bâti, périphérique de Morgat, couvert par le site
inscrit du Cap de la Chèvre, le Kador, et pour lequel des dispositions paysagères et urbaines ont été
édictées de manière à assurer le caractère boisé et une urbanisation à faible densité.
Le secteur UHp correspond à une zone urbaine en ordre discontinu à vocation d’habitat et d’activités
compatibles, couvrant les quartiers patrimoniaux de Kerigou et de Portzic, à Morgat.
Le secteur UHt correspond à une zone urbaine de forte densité en ordre continu à vocation d’habitat
et d’activités compatibles. Il couvre les hameaux traditionnels dont l’intérêt patrimonial et paysager
mérite des prescriptions et recommandations particulières.
B – Servitude de mixité sociale
Conformément à l’article L.123-1-5-II-4° du Code de l’Urbanisme, une servitude de mixité sociale est
instaurée sur l’ensemble des secteurs UHa, UHb et UHc dès lors qu’une opération de plus de 20
logements est réalisée. Ce programme devra comporter 10% de logements locatifs conventionnés et
de logements en accession à un coût abordable.
Cette disposition s’applique également sur les secteurs 1AU identifiés sur le document graphique au
travers d’une trame spécifique.
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Article UH1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
A- Sont interdits :
1. Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur
aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.
2. Les nouvelles installations classées soumises à autorisation.
3. L'ouverture ou l'extension de carrières.
4. Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux liés à un permis ou à une
autorisation d'occupation du sol, les dépôts de matériaux, de ferrailles, de déchets, non liés aux
travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone.
5. L’implantation de résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs.
6. Le stationnement isolé des caravanes et tentes pour une durée supérieure à trois mois.
7. Les constructions provisoires démontables ou de caractère précaire. Cette prescription ne
s’applique pas aux installations provisoires de chantier.
B- Sont en outre interdits en secteurs UHp et Uht :
1. Le stationnement isolé des caravanes et tentes, et ce quelque soit la durée.
2. Les dépôts de véhicules visés à l’article R.421-19° du Code de l’Urbanisme.

Article UH2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

A- Dispositions générales
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à la délibération du
Conseil Municipal du 09/07/2015. (Articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de
l'Urbanisme).
2. Les changements de destination sont soumis aux dispositions des articles R.421-14 et R.421-17
du Code de l’Urbanisme.
3. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ;
les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable suivant les modalités
prévues à l'article R.30-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le
défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en
vigueur.
4. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local
d’Urbanisme à identifié, au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, comme
présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable.
5. Dans les périmètres de centralité identifiés sur le document graphique au travers d’une trame,
l’implantation de commerces sera encouragée et privilégiée.
Pour la centralité de la commune de CROZON qualifiée de structurante :
o Il sera autorisé une surface de vente maximale de 4 500 m² pour les grandes surfaces
alimentaires ;
o Il sera autorisé des surfaces de vente maximales pour les grandes surfaces spécialisées les
seuils suivants :
- règle générale : 1 000 m²
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- bricolage : 2 500 m²
- jardinage : 2 500 m²
- bricolage-jardinage : 5 000 m²
- meubles : 2 500 m².
Pour la centralité de Morgat qualifiée de proximité (zone de chalandise supérieure à 3 000 habitants) :
o Il sera autorisé une surface de vente maximale de 2 200 m² pour les grandes surfaces
alimentaires ;
o Il sera autorisé des surfaces de vente maximales pour les grandes surfaces spécialisées les
seuils suivants :
- règle générale : 1 000 m²
- bricolage : 1 000 m²
- jardinage : 1 000 m²
- bricolage-jardinage : 2 000 m²
- meubles : 1 000 m².
Pour les centralités du Fret et de Tal Ar Groas qualifiées de proximité (zone de chalandise inférieure à
3 000 habitants) :
o Il sera autorisé une surface de vente maximale de 1 500 m² pour les grandes surfaces
alimentaires ;
o Il ne sera pas autorisé l’implantation de grandes surfaces spécialisées.
En dehors de ces périmètres identifiés aux documents graphiques, seule pourra être autorisée
l’implantation de commerces au sein des pôles périphériques, à la condition que les surfaces de vente
soient supérieures à égales à 300 m².
5. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont
autorisées dans l’ensemble de la zone UH et Uht.
B- Dispositions applicables à la zone UH, hormis le secteur Uht :
Sont admis :
1. Les constructions à usage d'habitation, d'hôtellerie, de commerce, d'équipement, de bureaux et
de services, de stationnement de véhicules ;
2. Les lotissements à usage d'habitation ;
3. Les constructions affectées à des activités artisanales, industrielles et d'entrepôts compatibles
avec la vocation principale de la zone ;
4. Les installations classées soumises à déclaration ;
5. Les installations classées soumises à autorisation, dont l'activité justifie leur présence en milieu
urbain et qui n'induisent ni gêne, ni risque sensible pour le voisinage, et que leur importance soit
compatible avec le tissu urbain environnant ;
6. Les terrains de camping et de caravanage aménagés ainsi que les formes organisées d'accueil
collectif de caravanes et hébergement légers de loisirs.
C- Dispositions applicables au secteur UHt :
Sont admis :
1. Dans les secteurs présentant des marges d’implantation, listés en annexe 1 : les constructions à
usage d'habitation, de commerce, de services. Le corps principal de ces constructions devra
être édifié dans ces marges d’implantation repérées en annexe 1 ;
2. Dans les secteurs libres ne présentant pas de marge d’implantation, les constructions devront
s’implanter en fonction des dispositions figurant dans les articles 5 et 6 du présent règlement ;
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3. La restauration et la réhabilitation des bâtiments anciens en vue de l’habitat ou d’activités
compatibles avec celui-ci qu’ils s’agissent d’habitations, d’anciennes habitations ou de bâtiments
désaffectés et dont l’architecture participe à la composition du hameau ;
4.

Les extensions
supplémentaires ;

limitées

des

constructions

existantes,

sans

création

de

logements

5. La création d’annexes détachées, d’une surface de plancher maximale de 20 m² et d’une hauteur
maximale de 3,50 mètres, sans création de logements supplémentaires.

Article UH3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code Civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance et/ou à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent
permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, et ne pas être
inférieures à 3,00 mètres.
2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation
d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (biseaux de
visibilité, tourne à gauche…). Enfin, les voies se terminant en impasse devront comporter dans
leur extrémité une aire de giration adaptée à la circulation lorsqu'elles dépassent 50 m.
3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère. Toutefois, ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux
nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles
existants sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés
à l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des
carrefours et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou
rectifications de routes départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne
peuvent s’installer ailleurs.

Article UH4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Traitement des eaux pluviales
Le débit rejeté au milieu récepteur doit être au maximum égal à 3 litres /seconde par hectare. Pour
les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans
tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif des eaux usées est interdit et inversement.
Le rejet des eaux pluviales est interdit sur la voie publique ou au réseau public, sans régulation.
Tout constructeur ou aménageur doit mettre en œuvre des dispositions constructives de nature à
réduire l’impact quantitatif et qualitatif (de manière à limiter les nuisances) du ruissellement des eaux
pluviales :
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Les eaux pluviales issues des constructions et aménagements et des zones imperméabilisées qui
leur sont liées ne pourront être rejetées au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous sol ou
artificiel, réseau existant, qu’après tout dispositif de nature à limiter son ruissellement dans le respect
du débit maximum précité et après étude de sol (1) jointe aux dossiers réglementaires (permis de
construire, permis d’aménager,…).
Ces dispositifs prendront en compte les eaux de ruissellement des rampes d’accès aux sous sols des
constructions.
- L’étude de sol (1) sera à produire pour toutes les surfaces imperméabilisées créées supérieures à
50 m² ;
- L’étude de sol (1) sera à produire dans le cas de surfaces imperméabilisées créées supérieures à
50 m² sur des surfaces déjà imperméabilisées ou au lieu et place des surfaces à démolir. Le rejet
maximal après construction sera de 3 litres / seconde par hectare ;
- L’étude de sol (1) ne sera pas à produire dans le cas de nouvelles surfaces imperméabilisées
inférieures ou égales à 50 m², ou pour des projets situés en lotissement pour lesquels l’étude de sol
préalable a défini un équipement commun de gestion des eaux pluviales destiné à recueillir les eaux
pluviales des constructions, des voiries, des espaces communs et des lots individuels.
(1) L’étude des sols sera réalisée par un bureau d’étude spécialisé.
3. Assainissement des eaux usées
a) Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il
existe.
b) A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se
raccorder ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation
devra être alors mise hors service et nettoyée.
Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la
mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif
d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.
La nature du sol étant déterminante pour accorder l’autorisation de construire, une étude pédologique
d'aptitude des sols à l'assainissement autonome sera exigée auprès du pétitionnaire lors du dépôt du
permis de construire. Ce dispositif sera en outre contrôlé par l’organisme du S.P.A.N.C de la
commune de CROZON.
Pour les constructions nouvelles, ce dispositif doit respecter une distance minimale de 3 mètres par
rapport aux limites parcellaires et de 5 mètres par rapport aux constructions. Ce dispositif doit en
totalité être implanté dans une surface urbanisable.
La surface consacrée au dispositif d’assainissement autonome doit être enherbée et dépourvue de
toutes autres plantations et de zone de roulement.

Article UH5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
 Routes départementales à grande circulation
1. Les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme relatives aux voies à grandes
circulation :
sont applicables aux RD 887 (limite Est de CROZON – Tal Ar Groas), RD 63, RD 55 - limite
Lanvéoc – intersection RD 55A), RD 55A et RD 791.
2. Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique, les constructions doivent être
édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure, cette interdiction ne s'appliquant
néanmoins pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d’exploitation agricole ;
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- aux réseaux d’intérêt général.
 Routes départementales hors agglomération
1. Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être
inférieur à 10 mètres.
Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à
l'axe des voies départementales, est de :
- 35 mètres pour les voies de 1ème catégorie : RD 887 (portion Tal Ar Groas – bourg de Crozon),
RD8. Cette distance peut être réduite à 25 mètres lorsqu’ il s’agit de bâtiments autres que ceux
destinés à l’habitation ;
- 25 mètres pour les voies de 2ème catégorie : les RD 155, RD 155A, RD 355, RD 55 ;
- 15 mètres pour les voies de 3ème catégorie : les RD 308, RD 255.
2. Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique du PLU, les constructions
doivent être édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure.
 Voies communales et autres voies
1. En secteurs UHa, les constructions doivent être édifiées à la limite de l'emprise (ou de
l'alignement futur) des voies et places, publiques ou privées.
La construction en retrait peut être autorisée (sans toutefois dépasser 5 mètres) sous réserve que
la continuité en limite d'emprise soit matérialisée par un mur de hauteur égale ou supérieure à
2 mètres.
En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou
rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de
constructions.
Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée,
notamment pour des raisons d'ordre urbanistique.
Ces règles s’appliquent au corps principal du bâtiment. Les encorbellements et saillies dès lors
que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre, les balcons dans une limite de 1,50 mètre ne
seront pas pris en compte dans la marge de recul.
2. En secteurs UHb et UHc, les implantations à l'alignement sont possibles. Sinon, la distance
comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement
opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre les deux points. En cas de terrain
profond permettant L'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de
constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.
Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée,
notamment pour des raisons d'ordre urbanistique.
Ces règles s’appliquent au corps principal du bâtiment. Les encorbellements et saillies dès lors
que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre, les balcons dans une limite de 1,50 mètre ne
seront pas pris en compte dans la marge de recul.
3. En secteurs UHd et UHp, le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant
des voies et places publiques ou l'alignement futur, est de 5 mètres.
Cette disposition sera appliquée le long des voies privées et publiques étant prise comme
alignement.
Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée,
notamment pour des raisons d'ordre urbanistique.
4. Dans le sous-secteur UHd1, le recul minimum des constructions par rapport à l’alignement
existant des voies et places publiques ou à l’alignement futur, est de 8 mètres.
5. En Secteur Uht :
-

Secteurs présentant des marges d’implantation :
Les corps principaux des constructions devront être édifiés, en fonction des marges
d’implantation figurant dans le document graphique annexé au règlement. L’implantation à
l’alignement devra être privilégiée et confortée.
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Les extensions ainsi que les annexes détachées du corps principal du bâtiment pourront être
autorisées en dehors des marges d’implantation, à la condition qu’elles présentent des
conditions d’insertion satisfaisantes.
Secteurs libres ne présentant pas de marge d’implantation :

-

Pour les secteurs libres ne présentant pas de marge d’implantation, les constructions doivent
être édifiées à la limite de l’emprise des voies.
La construction en retrait peut être autorisée, sous réserve que la continuité en limite
d’emprise, soit matérialisée par un bâtiment ou une clôture d’une hauteur égale à celle des
clôtures mitoyennes.
Toutefois, l’implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être
imposée, notamment pour des raisons d’ordre urbanistique. En cas de terrain profond
permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de constructions,
cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.

Article UH6 - IMPLANTATION
SEPARATIVES

DES

CONSTRUCTIONS

PAR

RAPPORT

AUX

LIMITES

1. En secteur UHa, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à
l'autre. L'apparence d'ordre continu peut être créée par l'édification en limite sur voie ou emprise
publique, de mur, de hauteur supérieure ou égale à 2 mètres et d'aspect harmonisé avec la
construction projetée ainsi qu'avec les voisines immédiates.
Cependant, l’implantation sur une seule des limites latérales peut être autorisée pour l’extension
des constructions existantes pour tenir compte des contraintes parcellaires.
2. En secteurs UHb, UHc et UHc1, le recul sur limites séparatives est de 0 ou 3 mètres minimum.
3. En secteurs UHd et UHp, les constructions doivent être édifiées en ordre discontinu, avec un
recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Cependant, l’implantation des constructions sur l'une des limites séparatives peut être autorisée :
- dans les constructions d'habitations groupées et dans les lotissements ;
- sur la, ou les limites séparatives où existe un immeuble également établi en limite et de gabarit
sensiblement équivalent ;
- pour les abris de jardins installés en fond de parcelles (construction inférieure à 20 m² de
surface de plancher et de hauteur maximale de 2,5m) ;
- pour les extensions des constructions existantes.
4. Dans le sous-secteur UHd1, les constructions doivent être édifiées en ordre discontinu, avec
un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
5. En secteur UHt :
-

Secteurs présentant des marges d’implantation :

Les nouvelles constructions devront être implantées soit en limites séparatives latérales, soit à 3
mètres minimum de celle-ci, tout en respectant les marges d’implantation figurant sur le document
graphique annexé au règlement. Dans le cas où une mitoyenneté pré-existe, une implantation en
mitoyenneté pourra être imposée.
-

Secteurs libres ne présentant pas de marge d’implantation :

Pour les secteurs libres ne présentant pas de marge d’implantation, les nouvelles constructions
devront être implantées soit en limites séparatives latérales, soit à 3 mètres minimum de celles-ci.
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Article UH7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE LIEES
PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Les constructions non contiguës doivent être implantées de façon que les baies éclairant les pièces
principales ne soient pas masquées par des parties de l'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris
théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, seraient vues sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal. En outre, la distance séparant deux constructions ne devra pas être
inférieure à 6 mètres. Toutefois, si l'une de ces constructions est un bâtiment annexe (garage,
bâtiment d'activité) cette distance minimale sera réduite à 4 mètres.

Article UH8 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1- Secteurs UHa et UHa1
Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.
2- Secteur UHb :
Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.
3- Secteur UHc
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0,60.
4- Secteur UHd
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0,50.
5- Secteur UHd 1
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0,20.
6- Secteur UHp
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0,20.
7- Secteur UHt
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0,50.

Article UH9 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
A- Dispositions applicables à l’ensemble des zones UH hormis le secteur UHt
La hauteur maximale est la différence d'altitude admise entre le point le plus haut du faîtage du toit
ou de la toiture terrasse et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé
altimétrique effectué avant tout travaux (et notamment de fouilles ou de remblais).
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La hauteur des constructions ne peut excéder :
Toitures à

Toitures terrasses

2 pentes (40° minimum)

et autres toitures

Aplomb des façades

Faîtage

Sommet toiture

UHa

9,00 m

14 mètres

12 mètres

UHa1

6,00 m

8,50 mètres

8,50 mètres

UHb

9,00 m

16 mètres

14 mètres

UHc

6,50 m

11 mètres

9 mètres

UHd

4,50 m

8 mètres

6 mètres

UHd1

4,50 m

8 mètres

6 mètres
Dans ce cas, la partie en étage sera traitée en un seul
volume et ne devra pas dépasser la moitié de la
surface du rez-de-chaussée.

UHp

6,50 m

11 mètres

6,50 mètres

B - Dispositions applicables au secteur UHt
La hauteur maximale des constructions calculée à partir du terrain naturel, est de 7,00 mètres. Les
pentes des toitures devront être comprises entre 45° et 48°.

Article UH10 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Dispositions applicables aux secteurs UHa, UHb, UHc et UHd
A - Généralités
1. En application de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être
accepte que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
L'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages doivent être
clairement justifiées dans le projet architectural défini à l'article L.431-2 du Code de l'Urbanisme.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des
matériaux et les couleurs.
Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une
attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des
rythmes, choix des modénatures ;
• dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
2. Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, ..., réalisées avec des
moyens de fortune sont interdites.
Les bâtiments annexes autorisés devront s’harmoniser avec les bâtiments principaux tant par leur
volumétrie que par les matériaux.
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B - Toitures
1. Les toitures du corps principal des constructions nouvelles doivent être en ardoise et avoir une
pente proche de 45°.
Les toitures terrasse accessibles peuvent être admises pour les constructions nouvelles, à la
condition que ces constructions s’insèrent dans leur environnement.
D’autres types de toiture peuvent être admis pour les constructions nouvelles d’architecture
contemporaine pour lequel le mode de couverture sera fonction du projet architectural envisagé, à
la condition que ces constructions s’insèrent dans leur environnement.
2. Les matériaux recommandés pour la couverture des toitures sont les suivants: ardoise, zinc,
cuivre, et toiture végétalisée. Cette recommandation est applicable aux réfections de toiture.
3. Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour
garantir leur intégration harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la
toiture afin d’en limiter l’impact visuel.
Il est recommandé en particulier que les tuyaux inox d’évacuation extérieurs des fumées ainsi que
les cadres des panneaux photovoltaïques et capteurs solaires soient de teinte foncée et d'aspect
mat.
4. Des prescriptions particulières pour la réalisation des toitures et couvertures pourront être
imposées dans le cadre de la délivrance du permis de construire.
C - Couleurs et teintes des Façades
1. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le
paysage environnant et notamment :
- permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction ;
- respecter l'ambiance chromatique du bâti environnant ;
- souligner, le cas échéant, le rythme des façades ;
Le projet architectural doit exprimer la couleur sous la codification d'un nuancier agréé.
2. Des prescriptions particulières pour la réalisation des façades pourront être imposées dans le
cadre de la délivrance du permis de construire.
D - Enseignes et façades commerciales
Les créations, modifications des enseignes et des façades commerciales feront l’objet d’une
autorisation préalable qui déterminera leurs dimensions et leurs aspects. Seront autorisées une seule
enseigne bandeau et drapeau par façade et une seule enseigne d’entrée de site.
Dans tous les cas les enseignes seront réalisées en lettres découpées et positionnées sur les
façades ; les enseignes sous forme de caissons, lumineux ou non seront proscrites. L’éclairage des
enseignes pourra être indirect (par exemple, spots, …).
Les enseignes posées en acrotère ou sur les toitures sont proscrites.
E - Clôtures
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles et des talus et fosses lorsqu’ils
existent, même si ils n’ont pas été répertoriés aux documents graphiques du PLU.
a) Clôtures sur voies et marges de recul
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir de la chaussée.
Matériaux et aspect : les matériaux utilisés devront être en harmonie avec le tissu urbain
environnant et, en particulier, avec les matériaux de façade.
Les clôtures sur voie et marges de recul seront constituées par un mur de pierre, par des murets bas
en matériaux enduits pouvant alors être surmontés de dispositifs à claire-voie ou doublés d'une haie.
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Elles pourront aussi être constituées par des talutages ou des écrans végétaux.
Sont interdits les murs en agglomérés non enduits ou en éléments de béton préfabriqués lorsqu'ils
sont en limite du domaine public. Sont de règle, la simplicité des modénatures et les couleurs neutres
des matériaux.
Hauteur : les murs bahut ne devront pas dépasser une hauteur de 1 mètre surmontés, le cas
échéant, d'un dispositif à claire-voie de 0m60 de hauteur maximale.
Cependant, à titre exceptionnel pour les murs qui assurent une liaison avec l'environnement bâti, leur
hauteur pourra être portée à 2m00 maximum au-dessus du niveau de la rue.
b) Autres clôtures
Sont interdites les clôtures dont la hauteur excède 2 mètres sauf cas exceptionnel justifié par
l'environnement ou la nature des biens à protéger (motifs de sécurité par exemple).
Dispositions applicables au sous-secteur UHd1
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles et des talus et fosses lorsqu’ils
existent, même s’ils n’ont pas été répertoriés aux documents graphiques du P.L.U.
a) En bordure de l'espace public
Les clôtures végétales d’essences locales seront privilégiées sur la base de la liste ci-après : chêne
pédonculé, châtaignier, hêtre, bouleau, merisier, cerisier tardif, cerisier à grappe, pins sylvestre, pin
maritime éventuellement, pins de Monterey, poirier commun …
Avec en sous-étage : arbousier, fusain d’Europe, viorne obier, cornouiller sanguin, noisetier, genêt,
sureau …
Les clôtures légères de type ganivelle pourront être utilisées.
- Les essences invasives, gênantes ou non adaptées seront proscrites : laurier cerise ou laurier
palme, renouée du Japon, thuyas, eleagnus, …
La hauteur des clôtures sur voies ne devra pas dépasser 1,60 mètre.
b) En limite séparative
Seront autorisées les clôtures composées de haie vive, arbre de haute tige doublée ou non d’un
grillage rigide intégré dans la haie. Les essences végétales proposées sont les suivantes : chêne
pédonculé, châtaignier, hêtre, bouleau, merisier, cerisier tardif, cerisier à grappe, pins sylvestre, pin
maritime éventuellement, pins de Monterey, poirier commun …Avec en-sous étage : arbousier, fusain
d’Europe, viorne obier, cornouiller sanguin, noisetier, genêt, sureau …
c) Seront interdits :
- les panneaux pleins à la fois sur voies publiques et privées comme sur limites séparatives ;
- les grillages souples non doublées d’une haie ;
- les haies végétales trop serrées.
La hauteur des clôtures en limites séparatives ne devra pas dépasser 1,80 mètre.
Dispositions applicables au secteur UHp
A – Bâtiment d'intérêt architectural
Les prescriptions suivantes concernent les bâtiments repérés au document graphique dont la liste est
indiquée dans le rapport de présentation.
1. L'architecture d'origine doit être impérativement conservée.
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2. Extensions et modifications :
Des extensions ou modifications peuvent être autorisées sur les façades sous réserve que les
travaux entrepris respectent l'architecture d'origine, par leur implantation, leur volumétrie, leurs
matériaux, leurs percements,...
3. Démolition :
La démolition des bâtiments d'intérêt architectural est interdite.
4. La hauteur :
La hauteur sera inchangée, sauf restitution de l'état d'origine.
5. Les toitures :
Les pentes de toiture ne seront pas modifiées, sauf restitution de la structure d'origine.
Les ouvertures nouvelles en toiture devront respecter le rythme et les dimensions des percements
de la façade. La restauration devra tendre à retrouver la logique des percements anciens.
Les seuls percements complémentaires autorisés seront les châssis de toit encastrés, réduits en
taille et en nombre, ou des lucarnes de faible volume compatible avec l'architecture d'origine.
Dans la mesure du possible les châssis de toit seront positionnés sur les versants de toit non vus
de l'espace public.
Les lucarnes d'origine seront conservées.
L'emploi d'ardoises naturelles de schiste est obligatoire (sauf dispositions d'origine contraire).
Les éléments d'accompagnement de toiture (bavettes, gouttières, descentes EP, chenaux,…)
seront en zinc, cuivre ou plomb suivant la conception d'origine.
Les faîtages seront composés enfaiteaux en terre cuite vieillis et scellés au mortier (crêtes et
embarrures) ou en zinc suivant l'époque architecturale.
6. Les façades :
 Les chaînages, corniches, bandeaux, chevronnages, souches de cheminées, ... d'origine seront
conservés ;
 La conservation des percements existants est impérative sauf restitution d'un état initial avéré.
Les nouveaux percements sont prohibés sur les façades visibles de l'espace public, sauf
réouverture de baies murées ;
Ils pourront être tolérés sur les autres façades sous réserve du respect de la composition et des
modénatures d'origine de la façade ;
 Concernant les dispositions d'origine (enduits, rejointoiements, céramiques, briques, …) seront
conservées ou restituées.
Les enduits et les rejointoiements seront réalisés au mortier adapté aux matériaux d'origine.
L'aspect des murs respectera le caractère originel du bâtiment : un mur prévu à l'origine pour
être enduit restera enduit, un mur prévu à l'origine pour être en pierres apparentes le restera.
7. Les menuiseries :
Les menuiseries extérieures seront conformes aux dispositions et matériaux d'origine du bâtiment
: elles seront conservées, restaurées ou restituées à l'identique, y compris en ce qui concerne les
volets et les persiennes.
8. Les ferronneries :
La conservation des ferronneries (balcons, garde-corps, balconnets, ...) d'origine est impérative ;
leur remplacement ou leur restauration devra être effectué conformément aux dispositions
d'origine.
9. Les couleurs :
La mise en couleur des menuiseries et des ferronneries devra être conforme aux couleurs et
peintures d'origine attestées ou s'inspirer des couleurs de l'époque architecturale concernée.
Lors d'une mise en couleur d'un élément de la construction et au cas où aucune information
probante ne viendrait étayer la véracité d'une couleur, une étude globale intégrant les façades, les
menuiseries, les ferronneries, les bâtiments annexes, les clôtures sera exigée.
B – Bâtiments existants autres que les bâtiments d'intérêt architectural.
Les modifications, extensions ou transformations seront réalisées en harmonie et en cohérence avec
le bâtiment originel.
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C – Construction nouvelle
1. L'architecture devra s'inspirer de "l'architecture traditionnelle locale" du quartier patrimonial
2. Les architectures "régionales" autres que celles s'inspirant de l'architecture traditionnelle bretonne
sont interdites.
3. Les éléments d'accompagnement (murs, murets, accès, plantations, annexes, garages,
éclairages, portails, auvents, …)seront précisés dans le projet. Tous les éléments
d'accompagnement seront composés et en harmonie à la fois avec le bâtiment créé, le bâti et
l'environnement paysager.
4. Les volumes :
Les constructions seront basées sur un plan simple, sans décrochements multiples.
5. Les toitures :
Les toitures du corps principal de la construction comporteront des pentes voisines de 45°.
Les toitures autres que les toitures en pente sont interdites à l'exception d'éléments de toiture de
petites dimensions pour, notamment la liaison entre deux éléments du bâtiment principal ou pour
les annexes (garages, carport, …).
Les couvertures du corps principal seront réalisées en ardoises naturelles, en zinc, en cuivre ou
en verre.
Les lucarnes seront en harmonie avec le bâtiment principal (par leur volume, leur taille et leurs
matériaux).
6. Les matériaux de façades :
Les façades seront en pierre ou en matériaux enduits (talochés ou grattés fin).
Le bois pourra être utilisé pour les bâtiments annexes.
Les façades comporteront, une surface en maçonnerie de pierre représentant 30 % de la surface
totale des façades. La pierre pourra être introduite de façon globale ou répartie suivant le
caractère architectural du projet.
7. Les couleurs
La couleur des façades se rapprochera des teintes des maçonneries traditionnelles locales.
8. Vérandas, serres et abris de jardin
 Les serres seront de préférence en acier.
 Les couleurs utilisées pour les abris de jardin, appentis, ou garde-corps, seront de couleur
sombre de façon à s'intégrer dans le paysage environnant.
 Le volume architectural de la véranda sera composé en harmonie avec le bâtiment principal.
D – Les clôtures
En bordure de l'espace public (autres que les chemins piétonniers) :
- hauteur maximale de 1,80 mètre ;
- mur, muret en pierre ou brique de terre cuite ou enduite surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie
en bois, ferronnerie, béton peint et/ou clôtures végétales ;
- talus, talus mureté, avec plantations arbustives.
En limite séparative - d’une hauteur maximale de 1,80 mètre :
Seront autorisées les clôtures composées de haie vive, arbres de haute tige doublée ou non d’un
grillage intégré dans la haie.

Seront interdits :
- les panneaux pleins à la fois sur voies publiques et privées comme sur limites séparatives ;
- les grillages souples ;
- les haies végétales trop serrées (notamment composées de Cyprès).
E – Les dépendances et annexes
Les dépendances et annexes seront en cohérence architecturale avec le bâti principal, notamment
par la composition, les proportions et le choix des matériaux.
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Dispositions applicables au secteur UHt
1. Les volumes
Les volumes seront des ensembles élémentaires simples dont les proportions et les dimensions
seront en harmonie avec le voisinage.
Les proportions des constructions projetées ou transformées seront conformes aux schémas ci-après.
Le parallélépipède rectangle devra recevoir une toiture, dont les 2 pentes toujours égales et
symétriques, sont comprises entre 45° et 48°.
La plénitude du volume ne devra pas être troublée par des saillies ou des défoncés.
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Exemple d’une hauteur au faîtage de 6,00 mètres

2. Les matériaux
Les matériaux de base devront être composés d’ardoise pour les couvertures, de grès armoricain et
de microgranite pour les murs et les cheminées.
Le bardage en bois est interdit. Par dérogation, celui-ci pourra être autorisé pour des petits éléments
annexes et sur des surfaces limitées au sein des ensembles bâtis constitués, à la condition de ne pas
porter atteinte au caractère dominant des lieux.
Les pierres en placage sont interdites.
Il ne pourra être fait usage d’ardoises de modèle carré, posées en diagonales ni de tuiles.
Les toitures en chaume seront tolérées, pour sauvegarder une construction ancienne de qualité.
Il sera privilégié des moellons en pierre de pays.
Cette maçonnerie devra être montée de façon traditionnelle, les assises seront horizontales, les joints
seront fins et réalisés au mortier de chaux naturelle et de sable de carrière. La couleur du mortier pour
les joints ne devra pas être trop claire. Elle devra se rapprocher de la couleur des pierres de manière
à les relier et non les séparer. Le mur devra présenter un aspect à joints vifs, sans mortier apparent.

3. Les enduits
Les enduits lissés pourront recouvrir la maçonnerie, ils seront alors constitués de teinte granit clair
nuancée dans les tons gris, mastic ou sable, selon la couleur des sables et liants ; ils ne comporteront
jamais de colorants.
Dans le cadre de bâtiments traditionnels, il sera privilégié l’utilisation d’enduits à la chaux.
4. Les lucarnes
Leurs couvertures seront constituées d’ardoise. Les châssis ouvrants seront de dimensions
inférieures aux fenêtres de façade.
Les chiens assis seront proscrits.
Les châssis vitrés ne devront pas occuper plus de 5% de la surface de la couverture sur chaque pan.
Ils seront réalisés au nu intérieur du revêtement de couverture.
Les lucarnes traditionnelles locales seront admises.
5. Cheminées
Les souches de cheminées devront présenter les caractéristiques suivantes. Elles seront réduites à
l’essentiel, prolongeant les axes des pignons.
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6. Les percements
Les pleins devront largement dominer sur les vides.
7. Les fenêtres
Les ouvertures devront respecter la typologie traditionnelle de penty. Elles devront être plus hautes
que larges.
8. Les menuiseries
Elles seront traitées avec simplicité et seront en harmonie avec les types de menuiserie des
constructions voisines.
9. Les clôtures
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, même si elles
n’ont pas été répertoriées aux documents graphiques du PLU.
La végétation nécessaire pour accompagner l’architecture, doit en être le prolongement par le jeu des
volumes.
* En limite de voies ou places, publiques ou privées et en limites séparatives
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir de la chaussée. Les hauteurs et matériaux seront les
suivants :
Secteur

UHt

Matériaux et hauteurs admis
- Les murs bahut en pierre n’excédant pas 0,80 mètre de hauteur, sur la base
des éléments figurant dans le point 2 du présent chapitre.
- Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,50 mètre de
hauteur.
- les ganivelles en châtaignier.

Les palissades de panneaux de bois ainsi que les matériaux en P.V.C seront interdits en limite des
voies ou places, publiques ou privées ainsi qu’en limites séparatives.
Une hauteur différente pourra être imposée pour des motifs d’ordre architectural et urbain, notamment
dans les cas prévus à l’article 5 du présent règlement.

Article UH11 – OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, installation et
de leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Les normes exigées sont indiquées aux paragraphes suivants.
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a) Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation individuelle : 2 places par logement (12 m²
environ pour un stationnement règlementé et 16 m² pour une place handicapée)
b) Pour les constructions nouvelles (et les extensions,) à usage d'immeuble collectif (y compris les
résidences de tourisme) : 1 place de stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher
de construction avec un minimum d'une place par logement.
c) Pour les commerces nouveaux (et extensions,) de moins de 1000m² le nombre de places de
stationnement exigées est en fonction de la surface de plancher à usage commercial (vente et
réserves). Les normes sont les suivantes :
- moins de 150m² : aucune place n'est exigée ;
- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150m²et 500m²: 1 place par 30m² ;
- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 500 et 1000m² : 1 place par 15m².
d) Pour les surfaces commerciales supérieures à 1000m² de surface à usage commercial (vente et
réserves) ainsi que pour les salles de spectacle, de réunions et ensemble sportif, des places de
stationnement dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil.
e) Pour les constructions nouvelles (ou extensions) à usage de bureaux y compris bâtiments publics:
- 1 place pour 40m² de surface de plancher. Compte tenu des emplois occupés et de la
fréquentation de certains bureaux, des normes supérieures pourront être exigées.
f) Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, soit 1 place de stationnement pour 2
employés, soit 1 place de stationnement pour 100m² de surface de plancher, en prenant la norme
la plus favorable au stationnement.

2. Lorsque le constructeur ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le document
d’urbanisme, il peut être tenu quitte de ces obligations, dans les conditions prévues par l’article
L.123-1-12 du Code de l’Urbanisme, en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article
L. 332-7-1 du Code de l'Urbanisme.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et
deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à
l'occasion d'une nouvelle autorisation.
3. Dans le cas de transformation, d'extension ou de changement d'affectation de constructions
existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires
nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
4. Toute personne qui construit un ensemble d'habitations, équipé de places de stationnement
individuelles couvertes ou d'accès sécurisé devra le doter des gaines techniques, câblages et
dispositifs de sécurité qui sont nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule
électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi que des
infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
Cette disposition s’applique également pour les bâtiments à usage tertiaire constituant
principalement un lieu de travail.
Elle s’applique en dernier lieu aux bâtiments ou ensembles de bâtiments constituant un ensemble
commercial au sens de l'article L. 752-3 du Code de Commerce.
5. Le stationnement des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et de leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques. Ces
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emplacements doivent être d’accès aisé et disposer d’aménagements permettant d’assurer le
stationnement en toute sécurité et à l’abri.
Pour les catégories ci-dessous, est exigé un minimum :
- pour les constructions d’immeubles collectifs à usage d’habitation, il sera exigé une surface de
stationnement vélo minimum de 1,5 m² par logement.
- pour les constructions à usage de bureaux, il sera exigé une surface de stationnement, à partir
de 100 m² de surface de plancher, un ratio de 4 places vélo par tranche de 100 m² de surface de
plancher.

Article UH12 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES LIBRES, DES AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DES PLANTATIONS
A - Dispositions applicables aux secteurs UHa, UHb,UHc et UHd
Les constructions et lotissements seront subordonnés à l'observation des règles suivantes :
1. Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la
construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières pourront être imposées à
l’occasion de l’autorisation de construire ou d’aménager.
2. Les surfaces d'espaces verts (espace végétalisé, planté en pelouse ou arbres de haute tige) sont
définies dans le tableau ci-dessous :
Secteur

Surface d'espaces verts

UHa et UHa1
UHb
UHc
UHd

Sans objet
> 15 %
> 20 %
> 30 %

Toutefois, cette mesure ne sera pas applicable aux terrains d'une superficie inférieure à 500 m², ou
aux 500 premiers m² pour les terrains d'une superficie supérieure à 1000 m².
3. Le dossier d'autorisation de construire ou d’aménager devra comporter un plan du terrain qui
précisera la surface, le traitement des espaces verts et des espaces libres, et la nature des
espèces qui y seront plantées.
4. Les talus et fossés seront obligatoirement conservés et entretenus lorsqu'ils se trouvent en limite
séparative. Seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux
biseaux de visibilité.
B - Dispositions applicables au sous-secteur UHd1
Afin de maintenir le caractère boisé du site du Kador et de lutter contre l’imperméabilisation des sols,
les parcelles devront présenter une surface libre de construction, d’aire de stationnement et de tout
autre aménagement, représentant au moins 70 % de leur surface.
Pour les surfaces non concernées par les faisceaux, les espaces libres seront boisés à raison d’un
arbre de haute tige pour 50 m², en privilégiant les essences proposées dans l’article 10 du présent
règlement.
Un faisceau d’arbres existants ou à créer sera exigé à l’intérieur de chaque propriété, il sera
uniquement interrompu pour permettre l’accès à la propriété.
L’emprise de ces bandes boisées est précisée ci-après :
- en bordure des voies et des chemins sur une emprise de 8 mètres ;
- de part et d’autre des limites séparatives, sur une emprise de 3 mètres ;
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- dans le cas d’un faisceau dépourvu d’arbres, il sera exigé la plantation d’un arbre de haute tige tous
les 5 mètres, dans le sens de la longueur, elle sera accompagnée de plantations d’essences
arbustives.
En vertu de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, le P.L.U a identifié l’ensemble du quartier
boisé du Kador comme présentant un intérêt paysager. En conséquence, les éléments boisés les plus
significatifs présents sur la parcelle, devront faire l’objet, dans le cadre de l’instruction d’une
autorisation d’urbanisme, d’un repérage précis de manière à garantir le caractère boisé du site et
préserver les sujets les plus remarquables.

C - Dispositions applicables au secteur UHp
Le Coefficient d'Espace Vert (C.E.V) ne pourra être inférieur est de 50% de l’emprise foncière.
Les éléments paysagers repérés dans le rapport de présentation et au document graphique au titre
du L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme seront soumis à déclaration préalable. Leur suppression est
soumise à autorisation. Dans le cas de suppression, des mesures compensatoires pourront être
demandées.
Dans une bande de 5 mètres depuis la limite de l’espace public, les plantations de sujet à grand
développement sont préconisées ponctuellement, sans alignement.
Les arbres qui seront abattus devront être remplacés en lieu et place.
Sont exclues les espèces invasives, gênantes ou non adaptées localement telles que les invasives
avérées : sénéçon en arbre (Baccharis Halimifolia), herbe de la Pampa (Cortaderia Selloana), laurier
cerise, renouée du Japon (Reynoutria Japonica et hybrides) et autres végétaux tels que thuyas,
eleagnus ebbingei.
Essences préconisées pour les arbres et arbustres :
- d’origine méditerranéenne : chêne liège, chêne vert, arbousier, albizzia ;
- d’origines indigène ou acclimatée en Bretagne depuis longtemps : chêne, chataignier, noyer, aulne,
saule, frêne, orme, hêtre, aubépine, pommier, poirier, tamaris, tilleul, cèdre, houx, mimosa ;
- d’origines variées : pin de Monterey, araucaria du Chili, cordilyne, mûrier, véroniques (hebe),
palmiers, cyprès de Lambert.
D - Dispositions applicables au secteur UHt
Les essences recommandées pour la réalisation des haies et plantations d’arbres sont les suivantes :
Haies basses et moyennes : fusain du Japon (le plus commun en zone littorale), tamaris, orme
(variétés résistantes), houx, grisellinia, troène, aubépine, saule, hebe, ceanothe, romarin, camellia,
Lonicera (chèvrefeuille), noisetier, châtaignier (recépé), olearia, camellias, hydrangeas, cistes,
viornes, ajonc, prunelier.
Arbres : chêne vert, chêne pédonculé, châtaignier, aulne, saule, frêne, fruitiers, hêtre et l’orme.
Seront interdites les plantes invasives, gênantes ou non adaptées localement et notamment :
séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), laurier cerise ou
laurier palme (Prunus laurocerasus), renouée du Japon (Reynoutria japonica et hybrides) et les
résineux.

Article UH13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

DE

PERFORMANCES

Non règlementé.
Article UH14 -

LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

ET

Non règlementé.
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CHAPITRE III

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE
CARACTERE DE LA ZONE UE

La zone UE est une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à caractère
principalement industriel, artisanal et de services dont l'implantation est nécessaire dans une zone
spécifique.
La zone UE comporte deux secteurs :
- UEa, destiné au développement de la filière déchet et énergies renouvelables sur la zone d’activités
communautaire de Kerdanvez.
- UEc, destiné à accueillir les établissements à caractère principalement artisanal, commercial et de
services dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique.
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Article UE1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
A-Sont interdits en zone UE et en secteur UEa
1. Les constructions d'ateliers d'élevage agricole ;
2. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, et
l'aménagement de terrains pour le camping et le caravaning ;
4. L’implantation de résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs ;
5. Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article UE2 ;
6. Les lotissements à vocation d'habitat ;
7. Les nouvelles implantations à usage commercial.
B-Sont interdits en secteur UEc
1. Les constructions à usage commercial dont la surface de vente est inférieure ou égale à 300 m²,
ainsi que la transformation d’un bâtiment existant en commerce dont la surface de vente est
inférieure à 300 m² ;
2. Les constructions d'ateliers d'élevage agricole ;
3. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non et
l'aménagement de terrain pour le camping et le caravaning ;
4. L’implantation de résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs ;
5. L'ouverture de carrière ;
6. Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article UE2 ;
7. Les lotissements à vocation d'habitat.

Article UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES ADES CONDITIONS PARTICULIERES
A - Sont admis en zone UE les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Les constructions à usage industriel, artisanal, d'équipement collectif, d'entrepôt, de bureaux et
services, et de stationnement de véhicules ;
2. Les lotissements à vocation d'activités ;
3. Les installations classées ;
4. Les modifications et extensions d'importance limitée des constructions existantes, d'un type non
autorisé dans la zone à raison d'une extension maximale de 30 % de la surface de plancher
existante. Cette disposition concerne notamment les activités commerciales déjà présentes dans
la zone ;
5. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage, admis dans la zone. Ces
constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités ;
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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B-Sont admis en secteur UEa les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Le stockage des déchets inertes et les plates formes de stockage liées aux déchets ;
2. Les constructions, installations et aménagements liés à l’exploitation des sites de stockage des
déchets ;
3. Les constructions, installations et aménagements liés à l’exploitation des ressources
énergétiques ;
4. Les installations classées ;
5. Les modifications et extensions d'importance limitée des constructions existantes d'un type non
autorisé dans la zone à raison d'une extension maximale de 30 % de la surface de plancher
existante ;
6. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans la zone. Ces
constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités ;
B- Sont admis en secteur UEc les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Les constructions à usage commercial, artisanal, d'équipement collectif, d'entrepôt, de bureaux et
services, d'hôtellerie et de stationnement de véhicules ;
2. Les constructions à usage de commerce dont la surface de vente est supérieure à 300 m² ;
De la même manière, il :
o il sera autorisé une surface de vente maximale de 4 500 m² pour les grandes surfaces
alimentaires.
o Il sera autorisé des surfaces de vente maximales pour les grandes surfaces spécialisées les
seuils suivants :
- règle générale : 1 000 m²
- bricolage : 2 500 m²
- jardinage : 2 500 m²
- bricolage-jardinage : 5 000 m²
- meubles : 2 500 m².
3. Les lotissements à vocation d'activités ;
4. Les installations classées ;
5. Les modifications et extensions d'importance limitée des constructions existantes d'un type non
autorisé dans la zone à raison d'une extension maximale de 30 % de la surface de plancher
existante ;
6. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans la zone. Ces
constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités.

Article UE3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble
ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la
circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et ne pas être inférieure à 5 mètres.
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2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation
d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (biseau de
visibilité, tourne-à-gauche, ...).
3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère. Toutefois ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux
nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles
existants sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés
à l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des
carrefours et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou
rectifications de routes départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne
peuvent s’installer ailleurs.

Article UE4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes, et raccordée au réseau
collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Traitement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces
imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la
parcelle, de nature à réguler le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un
système d’infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation.
Les candidats à la construction devront, dans la mesure du possible intégrer dès l’origine de leurs
conceptions, des systèmes permettant la réutilisation des eaux pluviales.
3. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder
ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors
mise hors service et nettoyée.
La nature du sol étant déterminante pour accorder l’autorisation de construire, une étude pédologique
d'aptitude des sols à l'assainissement autonome sera exigée auprès du pétitionnaire lors du dépôt du
permis de construire. Ce dispositif sera en outre contrôlé par l’organisme du S.P.A.N.C de la
commune de CROZON.
Pour les constructions nouvelles, ce dispositif doit respecter une distance minimale de 3 mètres par
rapport aux limites parcellaires, et de 5 mètres par rapport aux constructions.
Ce dispositif doit en totalité être implanté dans une surface urbanisable.
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La surface consacrée au dispositif assainissement autonome doit être enherbée et dépourvue de
toutes autres plantations et de zone de roulement.
Dans le cas d’un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la
mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif
d’assainissement conforme aux règlementations en vigueur.

Article UE5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
EMPRISES PUBLIQUES

PAR

RAPPORT

AUX

VOIES ET

 Routes départementales à grande circulation
1. Les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme relatives aux voies à grandes
circulation sont applicables aux RD 887 (limite Est de CROZON – Tal Ar Groas), RD 63, RD 55
(limite Lanvéoc – intersection RD 55A), RD 55A et RD 791.
2. Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique, les constructions doivent être
édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure. Cette interdiction ne s'appliquant
néanmoins pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d’exploitation agricole ;
- aux réseaux d’intérêt général.
 Routes départementales hors agglomération
1. Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être
inférieur à 10 mètres.
Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à
l'axe des voies départementales, est de :
- 35 mètres pour les voies de 1ème catégorie : RD 887 (portion Tal Ar Groas – bourg de Crozon),
RD 8. Cette distance peut être réduite à 25 mètres lorsqu’ il s’agit de bâtiments autres que ceux
destinés à l’habitation ;
- 25 mètres pour les voies de 2ème catégorie : les RD 155, RD 155A, RD 355, RD 55 ;
- 15 mètres pour les voies de 3ème catégorie : les RD 308, RD 255.
2. Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique du PLU, les constructions
doivent être édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure.
 Voies communales et autres voies
Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 5 mètres de la limite de l’emprise
(ou de l’alignement futur) des voies et places, publiques ou privées.

Article UE6 -

IMPLANTATION
SEPARATIVES

DES

CONSTRUCTIONS

PAR

RAPPORT

AUX

LIMITES

Les constructions devront être implantées en retrait ou sur une limite séparative. Si la construction ne
s’implante pas en limite séparative, la distance entre la construction et la limite doit être au moins de
3 mètres.
Lorsque la limite séparative correspond à la limite entre la zone Ui et une zone à vocation d'habitat, la
construction devra être implantée à 10 mètres minimum de cette limite séparative.

Article UE7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE LIEES PAR
UN ACTE AUTHENTIQUE
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Il n'est pas fixé de règle.

Article UE8 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol ne pourra excéder 70 % de la surface de l'unité foncière.

Article UE9 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
A - Règle générale
La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant
exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit :
Toitures
2 pentes (40° minimum)

UE, UEa et
UEc

Toitures terrasses
et autres toitures

Aplomb des
façades

Faîtage

Sommet toiture

-

16 mètres

16 mètres

Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de
20 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.
B - Règles particulières
La règle du paragraphe A ci-dessus ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées,
dispositifs de ventilation ou tout équipement technique spécifique nécessaire au fonctionnement de
l'activité considérée sur la zone.
Des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées jusqu'à 1 mètre supplémentaire :
- pour des projets d'ensemble ou un ordonnancement architectural particulier ;
- pour des raisons techniques dues au fonctionnement de l'activité considérée ;
- du fait de la topographie, de la configuration ou de l'exposition de la parcelle.

Article UE10 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS
Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs
dimensions ou de l'aspect extérieur.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux
et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou
contemporaine), une attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des
rythmes, choix des modénatures ;
• dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
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1. Façades
Les façades devront être orientées sensiblement parallèlement aux voies suivantes et par ordre
décroissant de priorité :
- aux voies de desserte intérieures des zones et lotissements artisanaux ;
- aux autres voies extérieures aux zones et lotissements artisanaux.
2. Couleurs
Les couleurs devront être sobres et choisies de façon à s'harmoniser avec l'environnement.
En façade, les couleurs vives ainsi que les couleurs foncées sont interdites. Le bâtiment ne pourra
pas être entièrement teinté de la couleur rappelant la marque ou l'enseigne du bâtiment à édifier.
Les façades seront de teinte claire ou pastel.
3. Enseigne et devanture commerciale
Les créations, modifications des enseignes et des façades commerciales feront l’objet d’une
autorisation préalable qui déterminera leurs dimensions et leurs aspects. Seront autorisées une seule
enseigne bandeau et drapeau par façade et une seule enseigne d’entrée de site.
Dans tous les cas les enseignes seront réalisées en lettres découpées et positionnées sur les
façades ; les enseignes sous forme de caissons, lumineux ou non seront proscrites. L’éclairage des
enseignes pourra être indirect (par exemple, spots, …).
Les enseignes posées en acrotère ou sur les toitures sont proscrites.
4. Clôtures
Les clôtures en plaques béton ou en pierres de synthèse sont interdites.
Les clôtures grillagées sont autorisées. Pour ces clôtures, les coloris vifs sont interdits. La hauteur
maximale ne pourra excéder 2 mètres.
Les limites de parcelles devront être végétalisées par des arbustes d’essences locales.
En alignement sur tout espace public, les limites doivent être plantées de végétations arbustives
d'essences locales de 1,50 à 2 mètres de hauteur maximum (houx, prunelliers, sureaux, saules, ...).
Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées
pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des
activités, protection des personnes, …).

ARTICLE UE11 - OBLIGATION DE CREER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et à la fréquentation de celles-ci.
Il est ainsi imposé :
- pour les commerces, salles de spectacle, équipements nouveaux ou les extensions :
• moins de 150 m² de surface de plancher : 2 places de stationnement ;
• pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 m² à 499 m² de surface de plancher :
1 place/ 30 m² ;
• pour les surfaces supplémentaires comprises entre 500 à 1 000 m² de surface de plancher : 1
place / 15 m² ;
• au-delà : les emplacements prévus devront correspondre aux besoins des constructions ;
- pour les bureaux : 1 place pour 40 m² de surface de plancher ;
- pour les activités artisanales compatibles avec l’habitat : 1 place par employé ou une place par
100 m² de plancher ;
- pour les hôtels et restaurants :
 1 place pour deux chambres
 1 place pour 10 m² de salle.
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2. Lorsque le constructeur ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le document
d’urbanisme, il peut être tenu quitte de ces obligations, dans les conditions prévues par l’article
L.123-1-12 du Code de l’Urbanisme, en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article
L. 332-7-1 du Code de l'Urbanisme.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et
deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à
l'occasion d'une nouvelle autorisation.
4. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés de manière à préserver
une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des
services compétents en matière de circulation et de stationnement.
5. Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire, industriel ou commercial, équipé de
places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé devra le doter des gaines
techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge
pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi que
des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
Cette disposition s’applique également pour les bâtiments à usage tertiaire constituant
principalement un lieu de travail.
Elle s’applique en dernier lieu aux bâtiments ou ensembles de bâtiments constituant un ensemble
commercial au sens de l'article L. 752-3 du Code de Commerce.
6. Le stationnement des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et de leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques. Ces
emplacements doivent être d’accès aisé et disposer d’aménagements permettant d’assurer le
stationnement en toute sécurité et à l’abri.
Pour les catégories ci-dessous, est exigé un minimum :
- pour les constructions à usage de bureaux, il sera exigé une surface de stationnement, à partir
de 100 m² de surface de plancher, un ratio de 4 places vélo par tranche de 100 m² de surface de
plancher.
Article UE12 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES LIBRES, DES AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DES PLANTATIONS
1. Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la
construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à
l'occasion de l'autorisation de construire.
2. La surface libre ne pourra être inférieure à 20 % de la surface du terrain, dont 10 % minimum en
pleine terre.
3. Le dossier d'autorisation de construire ou d’aménager devra comporter un plan du terrain qui
précisera la surface et le traitement des espaces verts et des espaces libres, la nature des
espèces qui seront plantées, notamment en périphérie.

Article UE13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

DE

PERFORMANCES

Non règlementé.
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Article UE14 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

ET

Non règlementé.
.
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CHAPITRE IV

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL
CARACTERE DE LA ZONE

La zone UL est destinée à recevoir toutes les installations, publiques ou privées, liées aux activités de
tourisme, de loisirs et de sports.
Dans cette zone sont admises les constructions, parcs résidentiels de loisirs, camps de tourisme,
caravaning, travaux et aménagements divers, qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou
leur aspect, sont compatibles avec la destination principale du secteur.
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Article UL1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Rappel :
Quelque soit le zonage, les dispositions visées à l’article L.146-4-III du Code de l’Urbanisme
s’appliquent et devront être respectées dans le présent chapitre.
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites sur une
bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s’applique
pas aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités
exigeant la proximité immédiate de l’eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête
publique suivant les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques à la protection de l’environnement. »

1. Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur
aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du secteur.
2. Les nouvelles installations classées soumises à autorisation.
3. Les constructions affectées à des activités artisanale, industrielle, agricole et d'entrepôt.
4. L'ouverture et l'extension de carrière.
5. Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à un permis ou à une
autorisation d'occupation du sol.
6. Les habitations, lotissements, groupes d'habitations et installations, autres modes d'occupation du
sol incompatibles avec le caractère du secteur.

Article UL2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
1. Les terrains de camping, de caravanage et d'accueil de camping-cars aménagés, ainsi que les
formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou les hébergements légers de loisirs soumis
à permis d’aménager.
2. Les équipements techniques d'accueil et bâtiments d'activités nécessaires au bon fonctionnement
du secteur.
3. Les constructions affectées à des activités de loisirs et de sports.
4. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation d’un centre équestre (manège, boxes,
sellerie), ainsi qu’en complément, les constructions permettant d’assurer l’accueil du public.
5. Les travaux ou aménagements légers nécessaires à la mise en valeur et à la gestion du secteur.
6. Les équipements publics d'intérêt général ainsi que les aménagements et installations qui leur sont
directement liés, notamment les équipements nécessaires à l'exploitation du réseau routier, et les
aires de stationnement de véhicules ouvertes au public.
7. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements affectés
aux activités admises dans le secteur.
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Article UL3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code Civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination du secteur
envisagé. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins
de lutte contre l'incendie et ne pas être inférieure à 3,50 mètres.
2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère. Toutefois ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux
nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles
existants sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés
à l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des
carrefours et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou
rectifications de routes départementales, à la desserte des équipement d’intérêt général qui ne
peuvent s’installer ailleurs.

Article UL4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Traitement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces
imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la
parcelle, de nature à réguler le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un
système d’infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation.
Les candidats à la construction devront, dans la mesure du possible intégrer dès l’origine de leurs
conceptions, des systèmes permettant la réutilisation des eaux pluviales.
3. Assainissement des eaux usées
a) Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il
existe.
b) A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se
raccorder ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation
devra être alors mise hors service et nettoyée.
La nature du sol étant déterminante pour accorder l’autorisation de construire, une étude pédologique
d'aptitude des sols à l'assainissement autonome sera exigée auprès du pétitionnaire lors du dépôt du
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permis de construire. Ce dispositif sera en outre contrôlé par l’organisme du S.P.A.N.C de la
commune de CROZON.
Pour les constructions nouvelles, ce dispositif doit respecter une distance minimale de 3 mètres par
rapport aux limites parcellaires et de 5 mètres par rapport aux constructions. Ce dispositif doit en
totalité être implanté dans une surface urbanisable.
La surface consacrée au dispositif assainissement autonome doit être enherbée et dépourvue de
toutes autres plantations et de zone de roulement.
Dans le cas d’un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la
mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif
d’assainissement conforme aux règlementations en vigueur.

Article UL5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
EMPRISES PUBLIQUES

PAR

RAPPORT

AUX

VOIES ET

 Routes départementales à grande circulation
1. Les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme relatives aux voies à grandes
circulation sont applicables aux RD 887 (limite Est de CROZON – Tal Ar Groas), RD 63, RD 55
(limite Lanvéoc – intersection RD 55A), RD 55A et RD 791.
2. Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique, les constructions doivent être
édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure. Cette interdiction ne s'appliquant
néanmoins pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d’exploitation agricole ;
- aux réseaux d’intérêt général.
 Routes départementales hors agglomération
1. Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être
inférieur à 10 mètres.
Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à
l'axe des voies départementales, est de :
- 35 mètres pour les voies de 1ème catégorie : RD 887 (portion Tal Ar Groas – bourg de Crozon),
RD 8. Cette distance peut être réduite à 25 mètres lorsqu’ il s’agit de bâtiments autres que ceux
destinés à l’habitation ;
- 25 mètres pour les voies de 2ème catégorie : les RD 155, RD 155A, RD 355, RD 55 ;
- 15 mètres pour les voies de 3ème catégorie : les RD 308, RD 255.
2. Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique du PLU, les constructions
doivent être édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure.
 Voies communales et autres voies
Les constructions devront être édifiées à une distance minimum de 5 mètres de la limite de l'emprise
des voies ou places, publiques ou privées, ou à leur alignement futur.
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Article UL6 -

IMPLANTATION
SEPARATIVES

DES

CONSTRUCTIONS

PAR

RAPPORT

AUX

LIMITES

Les constructions devront être édifiées à une distance minimum de 5 mètres des limites parcellaires.

Article UL7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n'est pas fixé de règle.

Article UL8 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 30 % de la surface de l'unité foncière.

Article UL9 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
A - Règle générale
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant
exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit :
Aplomb des façades
avec toit
avec acrotère

Faîtage

Habitats légers de loisirs

3,00 m

4,00 m

5,00 m

Equipements communs (salle
d’accueil, de restaurant)

3,50 m

4,50 m

8,00 m

Equipements sportifs

6,00 m

8,00 m

10,00 m

Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de
20 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.
B - Règle particulière
Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant et l'environnement et pour des
considérations topographiques, techniques, architecturales ou urbanistiques, la hauteur maximum
pourra être augmentée de 0,50 mètre au plus.

Article UL10 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS
Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs
dimensions ou de l'aspect extérieur.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux
et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou
contemporaine), une attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des
rythmes, choix des modénatures ;
• dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
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1. Constructions annexes
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, ..., réalisées avec des
moyens de fortune sont interdites.
Les bâtiments annexes devront s’harmoniser avec les bâtiments principaux tant par leur volumétrie
que par les matériaux.
2. Clôtures
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, même si elles
n’ont pas été répertoriées aux documents graphiques.
* En limite de voies ou places, publiques ou privées :
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, même si elles
n’ont pas été répertoriées aux documents graphiques.
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir de la chaussée. Les hauteurs et matériaux admis
seront les suivants :
Zone

Matériaux et hauteurs admis

UL

- Talutages plantés avec des espèces buissonnantes et diversifiées d’essences
locales.
- Les haies vives bocagères d’essences locales de haute et basse tige.
- Les grillages doublés d’une haie vive, l’ensemble n’excédant pas 1,80 mètre.

* En limite séparative :
En limite séparative, les clôtures autorisées sont les suivantes :
- les haies vives bocagères d’essences locales ;
- les grillages doublés d’une haie vive, l’ensemble n’excédant pas 1,80 mètre ;
- les murs en parpaing enduit d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.

Article UL11 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et à la fréquentation de celles-ci.
Il est ainsi imposé :
- pour les commerces, salles de spectacle, équipements nouveaux ou les extensions :
• moins de 150 m² : 2 places de stationnement ;
• pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 m² à 500 m² de surface de plancher :
1 place/ 30 m² ;
• pour les surfaces supplémentaires comprises entre 500 à 1000 m² de surface de plancher: 1
place / 15 m² ;
• au-delà : les emplacements prévus devront correspondre aux besoins des constructions ;
- pour les bureaux : 1 place pour 40 m² de surface de plancher ;
- pour les hôtels et restaurants :
 1 place pour deux chambres ;
 1 place pour 10 m² de salle.
2. Lorsque le constructeur ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le document
d’urbanisme, il peut être tenu quitte de ces obligations, dans les conditions prévues par l’article
L.123-1-12 du Code de l’Urbanisme, en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
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En l'absence d'un tel parc, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article
L. 332-7-1 du Code de l'Urbanisme.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et
deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à
l'occasion d'une nouvelle autorisation.
3. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement
d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des
besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant,
du déficit existant).
4. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés de manière à préserver
une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des
services compétents en matière de circulation et de stationnement.
5. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement
naturel ou bâti.
6. Le stationnement des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier, et de leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Ces emplacements doivent être d’accès aisé et disposer d’aménagements permettant d’assurer le
stationnement en toute sécurité et à l’abri.

Article UL12 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES LIBRES, DES AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DES PLANTATIONS
1. Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la
construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à
l'occasion de l'autorisation de construire.
2. Le coefficient d’espaces libres ne pourra être inférieur à 40 % de la surface du terrain.
3. Le dossier d'autorisation de construire ou d’aménager devra comporter un plan du terrain qui
précisera la surface et le traitement des espaces verts et des espaces libres, la nature des
espèces qui seront plantées, notamment en périphérie.
4. En outre, des plantations d'arbres ou d'arbustes formant écran de verdure pourront être imposées
dans les marges d'isolement par rapport aux voies.

Article UL13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

DE

PERFORMANCES

Non règlementé.

Article UL14 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

ET

Non règlementé.
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CHAPITRE V

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UM
CARACTERE DE LA ZONE
Cette zone UM est affectée au domaine public des armées. Elle est destinée à recevoir exclusivement
les installations techniques et industrielles, les constructions, les occupations au sol nécessaires au
fonctionnement du service public militaire affecté à la Défense Nationale, y compris les constructions
à usage d’habitation.
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Article UM1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Les constructions et installations destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux,
aux commerces, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière, à la fonction
d’entrepôt si celles-ci ne sont pas strictement nécessaires au fonctionnement du service public
militaire affecté à la Défense nationale.
2. Les affouillements, exhaussements de sols, les dépôts de matériaux, de ferrailles, de déchets, non
liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone.
3. Le stationnement de plus de trois mois des caravanes, l’aménagement de terrains pour le camping
et le caravaning.

Article UM2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Il n’est pas fixé de règle.

Article UM3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination du secteur
envisagé. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins
de lutte contre l'incendie et ne pas être inférieure à 3,50 mètres.
2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère. Toutefois ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux
nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles
existants sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés
à l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des
carrefours et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou
rectifications de routes départementales, à la desserte des équipement d’intérêt général qui ne
peuvent s’installer ailleurs.

Article UM4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Traitement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
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Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces
imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la
parcelle, de nature à réguler le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un
système d’infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation.
Les candidats à la construction devront, dans la mesure du possible intégrer dès l’origine de leurs
conceptions, des systèmes permettant la réutilisation des eaux pluviales.
3. Assainissement des eaux usées
a) Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il
existe.
b) A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se
raccorder ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation
devra être alors mise hors service et nettoyée.
La nature du sol étant déterminante pour accorder l’autorisation de construire, une étude pédologique
d'aptitude des sols a l'assainissement autonome sera exigée auprès du pétitionnaire lors du dépôt du
permis de construire. Ce dispositif sera en outre contrôlé par l’organisme du S.P.A.N.C de la
commune de CROZON.
Pour les constructions nouvelles, ce dispositif doit respecter une distance minimale de 3 mètres par
rapport aux limites parcellaires et de 5 mètres par rapport aux constructions. Ce dispositif doit en
totalité être implanté dans une surface urbanisable.
La surface consacrée au dispositif assainissement autonome doit être enherbée et dépourvue de
toutes autres plantations et de zone de roulement.
Dans le cas d’un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la
mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif
d’assainissement conforme aux règlementations en vigueur.

Article UM5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Le recul par rapport aux voies et emprises publiques est celui indiqué sur les documents graphiques.
A défaut, il est de 10 mètres au moins pour les constructions à caractère industriel et de 5 mètres au
moins dans les autres cas, par rapport à l’alignement actuel ou futur.

Article UM6 - IMPLANTATION
SEPARATIVES

DES

CONSTRUCTIONS

PAR

RAPPORT

AUX

LIMITES

Les constructions peuvent être édifiées en ordre continu ou discontinu. Dans ce dernier cas, les
constructions devront avoir un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’une et/ou l’autre des limites
séparatives.

Article UM7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.

Article UM8 - EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de règle.

Commune de CROZON – Elaboration du P.L.U - Règlement

Page 53

UP
Article UM9 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.
Article UM10 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS
Il n’est pas fixé de règle.

Article UM11 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Il n’est pas fixé de règle.

Article UM12 –

OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES LIBRES, DES AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS ET DES PLANTATIONS

Il n’est pas fixé de règle.

Article UM13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

DE

PERFORMANCES

Il n’est pas fixé de règle.
Article UM14 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

ET

Il n’est pas fixé de règle.
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CHAPITRE VI

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UP

CARACTERE DE LA ZONE
La zone UP est destinée à recevoir les installations, aménagements et constructions publiques ou
privées, de plaisance ou de pêche et activités compatibles avec celles-ci (commerce, accueil,
restauration…) et le statut des espaces.
Ce secteur comprend deux parties :
- un plan d’eau portuaire ;
- une partie terrestre.
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Article UP1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Rappel :
Les dispositions visées à l’article L.146-4-III du Code de l’Urbanisme s’appliquent et devront
être respectées dans le présent chapitre.
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites sur une
bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s’applique
pas aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités
exigeant la proximité immédiate de l’eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête
publique suivant les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques à la protection de l’environnement. »
Sont interdites sur l’ensemble de la zone :
- les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article UP2 et correspondant à des activités
incompatibles avec la vocation principale du secteur, notamment les établissements qui, par leur
caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la
salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du secteur.

Article UP2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

A - Sont admis en secteur UP :
1. Les constructions à usage de mareyage et d’exploitation des ressources liées à la fonction portuaire
et nautique.
2. Les ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l’exploitation du port ou de nature
à contribuer à son animation et à son développement :
- de commerce ;
- de restauration ;
- de loisirs ;
- d’accueil du public.
3. Les extensions des bâtiments existants liés à l’activité portuaire et situés dans ce secteur.
4. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans le secteur. Ces
constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités et leur surface
n’excédera pas 35 m².
5. Les équipements, constructions et aménagements liés aux activités portuaires, notamment la
réparation navale.
6. Les modifications ou reconstructions après sinistre des bâtiments existants d’un type non autorisé
dans le secteur sous réserve de compatibilité avec le caractère du secteur et le milieu environnant.
7. Les installations classées soumises à autorisation sous réserve que leur présence soit justifiée par
leur activité en secteur portuaire.
8. L’extension des installations liées aux activités aquacoles et l’exploitation des ressources de la
mer, selon la procédure d’instruction qui leur est particulière.

Commune de CROZON – Elaboration du P.L.U - Règlement

Page 56

UP
Article UP3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance et/ou à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent
permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (largeur minimale à
3,50 m).
2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation
d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.
3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère. Toutefois ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux
nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles
existants sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés
à l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des
carrefours et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou
rectifications de routes départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne
peuvent s’installer ailleurs.

Article UP4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Traitement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces
imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la
parcelle, de nature à réguler le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un
système d’infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation.
Les candidats à la construction devront, dans la mesure du possible intégrer dès l’origine de leurs
conceptions, des systèmes permettant la réutilisation des eaux pluviales.
3. Assainissement des eaux usées
a) Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il
existe.
b) A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se
raccorder ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation
devra être alors mise hors service et nettoyée.
La nature du sol étant déterminante pour accorder l’autorisation de construire, une étude pédologique
d'aptitude des sols à l'assainissement autonome sera exigée auprès du pétitionnaire lors du dépôt du
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permis de construire. Ce dispositif sera en outre contrôlé par l’organisme du S.P.A.N.C de la
commune de CROZON.
Pour les constructions nouvelles, ce dispositif doit respecter une distance minimale de 3 mètres par
rapport aux limites parcellaires et de 5 mètres par rapport aux constructions. Ce dispositif doit en
totalité être implanté dans une surface urbanisable.
La surface consacrée au dispositif assainissement autonome doit être enherbée et dépourvue de
toutes autres plantations et de zone de roulement.
Dans le cas d’un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la
mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif
d’assainissement conforme aux règlementations en vigueur.

Article UP6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
EMPRISES PUBLIQUES

PAR

RAPPORT

AUX

VOIES ET

 Routes départementales à grande circulation
1. Les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme relatives aux voies à grandes
circulation sont applicables aux RD 887 (limite Est de CROZON – Tal Ar Groas), RD 63, RD 55
(limite Lanvéoc – intersection RD 55A), RD 55A et RD 791.
2. Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique, les constructions doivent être
édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure. Cette interdiction ne s'appliquant
néanmoins pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d’exploitation agricole ;
- aux réseaux d’intérêt général.
 Routes départementales hors agglomération
1. Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être
inférieur à 10 mètres.
Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à
l'axe des voies départementales, est de :
- 35 mètres pour les voies de 1ème catégorie : RD 887 (portion Tal Ar Groas – bourg de Crozon),
RD 8. Cette distance peut être réduite à 25 mètres lorsqu’ il s’agit de bâtiments autres que ceux
destinés à l’habitation ;
- 25 mètres pour les voies de 2ème catégorie : les RD 155, RD 155A, RD 355, RD 55 ;
- 15 mètres pour les voies de 3ème catégorie : les RD 308, RD 255.
2. Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique du PLU, les constructions
doivent être édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure.
 Voies communales et autres voies
Le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies et places publiques
ou l'alignement futur, est compris dans une distance entre 0 à 10 mètres (la limite latérale des voies
privées est prise comme alignement pour celles-ci).

Article UP6 - IMPLANTATION
SEPARATIVES

DES

CONSTRUCTIONS

PAR

RAPPORT

AUX

LIMITES

Les constructions peuvent être édifiées en ordre continu ou en ordre discontinu. Dans ce dernier cas,
les constructions devront avoir un recul minimum compris entre 0 à 10 mètres par rapport à l'une
et/ou l'autre des limites séparatives
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Article UP7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.

Article UP8 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.

Article UP9 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions sera appréciée en fonction des nécessités et contraintes techniques et
en fonction de l’insertion des dites constructions dans le site.

Article UP10 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS
ABORDS
Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs
dimensions ou de l'aspect extérieur.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux
et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou
contemporaine), une attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des
rythmes, choix des modénatures ;
• dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
1. Constructions annexes
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, ..., réalisées avec des
moyens de fortune sont interdites.
Les bâtiments annexes devront s’harmoniser avec les bâtiments principaux tant par leur volumétrie
que par les matériaux.
2. Clôtures
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, même si elles
n’ont pas été répertoriées aux documents graphiques.
* En limite de voies ou places, publiques ou privées :
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir de la chaussée. Les hauteurs et matériaux admis
seront les suivants :
Zone

UP

Matériaux et hauteurs admis
- Les murs maçonnés en pierre n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur ;
- Les murs en pierre sèche n’excédant pas 1,60 mètre de hauteur ;
- Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,80 mètre de
hauteur ;
- Les murets (hauteur entre 0,40 et 0,60 mètre) surmontés d’une grille métallique
ou de balustrade en bois (à supprimer) l’ensemble n’excédant pas 1,80 mètre de
hauteur ;
- Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,80 mètre de
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hauteur ;
Les palissades de panneaux de bois sont interdites en limite des voies ou places, publiques ou
privées.
* En limite séparative :
Les clôtures autorisées sont les suivantes :
- les haies vives bocagères d’essences locales ;
- les grillages ou palissades en bois d’une hauteur maximale de 1,80 mètre ;
- les grillages doublés d’une haie vive d’une hauteur maximale de 1,80 mètre ;
- les murs en parpaing enduit d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.

Article UP11 – OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et à la fréquentation de celles-ci. Il doit être réalisé en dehors des voies
publiques.
2. Lorsque le constructeur ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le document
d’urbanisme, il peut être tenu quitte de ces obligations, dans les conditions prévues par l’article
L.123-1-12 du Code de l’Urbanisme, en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même,:
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article
L. 332-7-1 du Code de l'Urbanisme.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et
deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à
l'occasion d'une nouvelle autorisation.
3. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement
d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des
besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant,
du déficit existant).
4. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement
naturel.
5. Le stationnement des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et de leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques. Ces
emplacements doivent être d’accès aisé et disposer d’aménagements permettant d’assurer le
stationnement en toute sécurité et à l’abri.

Article UP12 –

OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES LIBRES, DES AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DES PLANTATIONS

1. Les constructions seront subordonnées à l'observation des règles suivantes :
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées
d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux.
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La conservation des plantations existantes ou leur remplacement par des plantations en nombre
ou qualité équivalente pourra être exigé. Il en va de même, le cas échéant, des talus plantés.
2. Tous les talus et boisements seront plantés suivant les recommandations paysagères suivantes en
privilégiant les essences adaptées aux spécificités des sites : prunelliers, fusains, tamaris, sureaux
noirs, …

Article UP13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

DE

PERFORMANCES

Non règlementé.
Article UP14 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

ET

Non règlementé.
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CHAPITRE II

REGLEMENT APPLICABLE
A LA ZONE US
CARACTERE DE LA ZONE US
La zone US est une zone urbanisée à vocation d’équipements structurants et de services d'ordre
éducatif, hospitalier, de santé, traitement des eaux usées, déchetteries, cimetières,…

Ces constructions, par leur nature et leur fonction, leur implantation et leur gabarit, possèdent en effet
des caractéristiques spécifiques le plus souvent incompatibles avec l'environnement et le tissu urbain
où elles sont situées.
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ARTICLE US1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur
aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.
2. Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles mentionnés à l’article US2.
3. Les nouvelles installations classées soumises à autorisation.
4. L'ouverture ou l'extension de carrières.
5. Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux liés à un permis ou à une
autorisation d'occupation du sol, les dépôts de matériaux, de ferrailles, de déchets, non liés aux
travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone.
6. Les garages et annexes, à l'exception de ceux qui sont liés à une habitation existante et édifiés en
continuité ou à proximité immédiate de celle-ci.
7. L’implantation de résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs.
8. Le stationnement isolé des caravanes pour une durée supérieure à trois mois, ainsi que
l'aménagement de terrain pour le camping caravaning.

ARTICLE US2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
1. Les bâtiments et équipements publics, ou utilisés par des services publics.
2. Les constructions affectées à des activités d'ordre administratif, éducatif, sportif, culturel, cultuel,
hospitalier et sanitaire.
3. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, ou le gardiennage admis dans la zone.
4. Les modifications et extensions d'importance limitée des constructions existantes d'un type non
autorisé dans la zone, à raison d'une création de surface de plancher de 30 % maximum par
rapport à la surface de plancher existante, dans la limite de 250 m² de surface de plancher.
5. La création de systèmes d’assainissement de type petit collectif et les aménagements techniques
qui y sont liés.
Article US3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble
ou ensemble d'immeubles envisagés et notamment permettre la circulation et l'utilisation des
véhicules de lutte contre l'incendie et ne pas être inférieure à 3,50 mètres.
2. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. Le
permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, où à la réalisation
d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (biseau de
visibilité, tourne à gauche...).
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3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère.
Toutefois ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux nécessaires à
la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants sous
réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à l’exploitation
de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours et accès
dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de
routes départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne peuvent s’installer
ailleurs.

Article US4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Traitement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces
imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la
parcelle, de nature à réguler le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un
système d’infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation.
Les candidats à la construction devront, dans la mesure du possible intégrer dès l’origine de leurs
conceptions, des systèmes permettant la réutilisation des eaux pluviales.
3. Assainissement des eaux usées
a) Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il
existe.
b) A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se
raccorder ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation
devra être alors mise hors service et nettoyée.
Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la
mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif
d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.
La nature du sol étant déterminante pour accorder l’autorisation de construire, une étude pédologique
d'aptitude des sols à l'assainissement autonome sera exigée auprès du pétitionnaire lors du dépôt du
permis de construire.
Ce dispositif sera en outre contrôlé par l’organisme du S.P.A.N.C de la commune de CROZON.
Pour les constructions nouvelles, ce dispositif doit respecter une distance minimale de 3 mètres par
rapport aux limites parcellaires et de 5 mètres par rapport aux constructions. Ce dispositif doit en
totalité être implanté dans une surface urbanisable.
La surface consacrée au dispositif assainissement autonome doit être enherbée et dépourvue de
toutes autres plantations et de zone de roulement
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ARTICLE US5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les implantations à l'alignement sont possibles. Sinon, la distance comptée horizontalement de tout
point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la
différence d'altitude entre les deux points.
En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée
de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.
Certains éléments d’accompagnement de la façade (balcons…) pourront s’affranchir de cette marge
de recul.
ARTICLE US6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions devront être implantées en retrait ou sur une limite séparative. Si la construction ne
s’implante pas en limite séparative, la distance entre la construction et la limite doit être au moins de
3 mètres.

ARTICLE US7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE LIEES
PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Les constructions non contiguës doivent être implantées de façon que les baies éclairant les pièces
principales ne soient pas masquées par des parties de l'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris
théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, seraient vues sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal.
De plus, la distance séparant les constructions ne devra pas être inférieure à 4 mètres.

ARTICLE US8 - EMPRISE AU SOL
Il n'est pas fixé de règles.

ARTICLE US9 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixe de règles.

ARTICLE US10 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS
A - Règles générales
Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs
dimensions ou de l'aspect extérieur.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux
et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou
contemporaine), une attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des
rythmes, choix des modénatures ;
• dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
B - Clôtures
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires à des services publics ou
d’intérêt collectif.
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ARTICLE US11 - OBLIGATION DE CREER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et à la fréquentation de celles-ci.
Les normes exigées sont indiquées aux paragraphes suivants.
Il est ainsi imposé pour les salles de spectacle, ensemble sportif, équipements nouveaux ou les
extensions :
• moins de 150 m² de surface de plancher : 2 places de stationnement ;
• pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 m² et 500 m² de plancher : 1 place/
30 m² ;
• pour les surfaces supplémentaires comprises entre 500 et 1000 m² de plancher: 1 place / 15 m² ;
• au delà : les emplacements prévus devront correspondre aux besoins des constructions.
2. Lorsque le constructeur ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le document
d’urbanisme, il peut être tenu quitte de ces obligations, dans les conditions prévues par l’article
L.123-1-12 du Code de l’Urbanisme, en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même,:
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article
L. 332-7-1 du Code de l'Urbanisme.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et
deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à
l'occasion d'une nouvelle autorisation.
3. Le stationnement des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et de leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques. Ces
emplacements doivent être d’accès aisé et disposer d’aménagements permettant d’assurer le
stationnement en toute sécurité et à l’abri.

Article US12 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES LIBRES, DES AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DES PLANTATIONS
Les constructions seront subordonnées à l'observation des règles suivantes :
a) Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la
construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à
l'occasion de l'autorisation de construire.
b) La surface d'espaces verts ne pourra être inférieure à 20 % de la surface du terrain.

Article US13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

DE

PERFORMANCES

Non règlementé.

Article US14 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

ET

Non règlementé.
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CHAPITRE VIII

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UT
CARACTERE DE LA ZONE

La zone UT est destinée à recevoir les installations et constructions à vocation et caractère lourds de
loisirs ou de tourisme.
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Article UT1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Rappel :
Les dispositions visées à l’article L.146-4-III du Code de l’Urbanisme s’appliquent et devront
être respectées dans le présent chapitre.
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites sur une
bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s’applique
pas aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités
exigeant la proximité immédiate de l’eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête
publique suivant les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques à la protection de l’environnement. »
Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou
incompatibles avec la vocation principale du secteur, notamment les établissements qui, par leur
caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la
salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du secteur.
Sont interdites sur l’ensemble de la zone :
1. La création d’habitation à l’exception du logement de fonction mentionné à l’article UT2.
2. Le stationnement isolé de caravanes quelle qu’en soit la durée.
3. Les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs groupées ou isolées ainsi que les
résidences mobiles.
4. Les constructions affectées à des activités artisanales, industrielles, agricoles et d’entrepôts.

Article UT2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
1. Les installations et constructions de nature à contribuer à l’animation et au développement de la
station touristique de Morgat ainsi que les aménagements qui y sont liés :
- de commerce ;
- d’hôtellerie ;
- de restauration ;
- de résidence de tourisme ;
- de balnéothérapie ;
- d’accueil du public ;
- de nautisme ;
- de loisirs.
2. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans le secteur. Ces
constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités.
3. Les équipements et ouvrages techniques publics.

Article UT3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance et/ou à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent
permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et ne pas être inférieure à
3,50 mètres.
Commune de CROZON – Elaboration du P.L.U - Règlement

Page 68

UT
2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation
d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.
3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère. Toutefois ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux
nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles
existants sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés
à l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des
carrefours et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou
rectifications de routes départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne
peuvent s’installer ailleurs.

Article UT4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Traitement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces
imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la parcelle,
de nature à réguler le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un système
d’infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation.
Les candidats à la construction devront, dans la mesure du possible intégrer dès l’origine de leurs
conceptions, des systèmes permettant la réutilisation des eaux pluviales.
3. Assainissement des eaux usées
a) Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il
existe.
b) A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder
ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être
alors mise hors service et nettoyée.
La nature du sol étant déterminante pour accorder l’autorisation de construire, une étude pédologique
d'aptitude des sols à l'assainissement autonome sera exigée auprès du pétitionnaire lors du dépôt du
permis de construire. Ce dispositif sera en outre contrôlé par l’organisme du S.P.A.N.C de la
commune de CROZON.
Pour les constructions nouvelles, ce dispositif doit respecter une distance minimale de 3 mètres par
rapport aux limites parcellaires et de 5 mètres par rapport aux constructions. Ce dispositif doit en
totalité être implanté dans une surface urbanisable.
La surface consacrée au dispositif assainissement autonome doit être enherbée et dépourvue de
toutes autres plantations et de zone de roulement.
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Dans le cas d’un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la
mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif
d’assainissement conforme aux règlementations en vigueur.

Article UT5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées à une distance de 5 mètres minimum de la limite de l’emprise
(ou de l’alignement futur) des voies et places, publiques ou privées.

Article UT6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Le recul sur limites séparatives est de 0 ou 3 mètres minimum.

Article UT7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
En dehors des constructions jumelées, les constructions devront respecter une distance minimum de
4 mètres entre elles.

Article UT8 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 50 % de la surface de l'unité foncière.
Article UT9 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau du terrain naturel, avant exécution
des fouilles ou remblais, est fixée comme suit :
Toitures
2 pentes (40° minimum)

UT

Toitures terrasses
et autres toitures

Aplomb des
façades

Faîtage

Sommet toiture

6.50 mètres

11 mètres

11 mètres

1. Par dérogation aux dispositions précédentes, et uniquement pour le site du Grand Hôtel de la mer,
il pourra être admis, sous réserve d’une intégration de qualité, une hauteur supérieure, à la condition
que celle-ci ne dépasse la hauteur du bâtiment existant.
2. Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de
20 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.

Article UT10 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS
Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs
dimensions ou de l'aspect extérieur.
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Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux
et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou
contemporaine), une attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des
rythmes, choix des modénatures ;
• dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
1. Constructions annexes
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, ... réalisées avec des
moyens de fortune sont interdites.
Les bâtiments annexes devront s’harmoniser avec les bâtiments principaux tant par leur volumétrie
que par les matériaux.
2. Rythme des façades
Rythme des façades

UT

16 m de façade maximum ou
composition
architecturale
par tranche de 16 m

3. Clôtures
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, même si elles
n’ont pas été répertoriées aux documents graphiques.
* En limite de voies ou places, publiques ou privées :
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir de la chaussée. Les hauteurs et matériaux admis
seront les suivants :
Zone

Matériaux et hauteurs admis

UT

- les murs maçonnés en pierre n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur ;
- les murs en pierre sèche n’excédant pas 1,60 mètre de hauteur ;
- les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur ;
- les murets (hauteur entre 0,40 et 0,60 mètre) surmontés d’une grille métallique
ou de balustrade en bois (à supprimer), l’ensemble n’excédant pas 1,80 mètre
de hauteur ;
- les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.

Les palissades de panneaux de bois sont interdites en limite des voies ou places, publiques ou
privées.
* En limite séparative :
Les clôtures autorisées sont les suivantes :
- les haies vives bocagères d’essences locales ;
- les grillages ou palissades en bois d’une hauteur maximale de 1,80 mètre de hauteur ;
- les grillages doublés d’une haie vive ;
- les murs en parpaing enduit d’une hauteur maximale de 1,80 mètre de hauteur.
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Article UT11 – OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et à la fréquentation de celles-ci.
Il est ainsi imposé :
- pour les commerces, salles de spectacle, équipements nouveaux ou les extensions :
 moins de 150 m² de surface de plancher : 2 places de stationnement ;
 pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 m² et 499 m² de surface de plancher :
1 place/ 30 m² ;
 pour les surfaces supplémentaires comprises entre 500 et 1000 m² de surface de plancher :
1 place / 15 m² ;
 au delà : les emplacements prévus devront correspondre aux besoins des constructions,
- pour les bureaux : 1 place pour 40 m² de surface de plancher,
- pour les activités artisanales compatibles avec l’habitat : 1 place par employé ou une place par
100 m² de plancher,
- pour les hôpitaux : 1 place pour 2 lits,
- pour les hôtels et restaurants :
 1 place pour deux chambres ;
 1 place pour 10 m² de salle.
2. Lorsque le constructeur ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le document
d’urbanisme, il peut être tenu quitte de ces obligations, dans les conditions prévues par l’article
L.123-1-12 du Code de l’Urbanisme, en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article
L. 332-7-1 du Code de l'Urbanisme.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et
deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à
l'occasion d'une nouvelle autorisation.
3. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement
d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des
besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant,
du déficit existant).
4. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés de manière à préserver
une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des
services compétents en matière de circulation et de stationnement.
5. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement
naturel ou bâti.
6. Toute personne qui construit un ensemble d'habitations, équipé de places de stationnement
individuelles couvertes ou d'accès sécurisé devra le doter des gaines techniques, câblages et
dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique
ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi que des infrastructures
permettant le stationnement sécurisé des vélos.
Cette disposition s’applique également pour les bâtiments à usage tertiaire constituant
principalement un lieu de travail.
Elle s’applique en dernier lieu aux bâtiments ou ensembles de bâtiments constituant un ensemble
commercial au sens de l'article L. 752-3 du Code de Commerce.
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7. Le stationnement des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et de leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques. Ces
emplacements doivent être d’accès aisé et disposer d’aménagements permettant d’assurer le
stationnement en toute sécurité et à l’abri.
Pour les catégories ci-dessous, est exigé un minimum :
- Pour les constructions à usage de tourisme, il sera exigé une surface de stationnement, à partir
de 100 m² de surface de plancher, un ratio de 4 places vélo par tranche de 200 m² de surface de
plancher.

Article UT12 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES LIBRES, DES AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS ET DES PLANTATIONS
1. Les constructions seront subordonnées à l'observation des règles suivantes :
a) Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la
construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être
imposées à l'occasion de l'autorisation de construire.
b) La surface d'espaces libres (espaces privés ou publics) devra s’établir à 30% de l’emprise
foncière.
Toutefois, cette mesure ne sera pas applicable aux terrains d'une superficie inférieure à 500 m²,
ou aux 500 premiers m² pour les terrains d'une superficie supérieure à 1000 m².
2. Tous les talus et boisements seront plantés suivant les recommandations paysagères suivantes en
privilégiant les essences locales : prunelliers, fusains, tamaris, sureaux noirs…

Article UT13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

DE

PERFORMANCES

Non règlementé.

Article UT14 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

ET

Non règlementé.

Commune de CROZON – Elaboration du P.L.U - Règlement

Page 73

AU

Commune de CROZON

REGLEMENT

Titre III
DISPOSITIONS APPLICABLES
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CHAPITRE I
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU
CARACTERE DES ZONES AU
A - Généralités
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU".
Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à
être ouverts à l'urbanisation à l'occasion :
• soit d'une modification du PLU,
• soit de la création d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) ou de la réalisation d'opérations
d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il
est défini par le règlement et le PADD.
Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de
l'urbanisation future, les zones AU sont décomposées et hiérarchisées comme suit :
- les zones 1AU : les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone prévus par le PADD et le règlement ;
- les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces
zones n'a pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à
l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.
B - Composition de la zone 1AU
La zone 1AU se compose des secteurs et zones définis ci-après :
- Le secteur 1AUHc correspond aux territoires de la commune destinés à l'habitat et aux activités
compatibles avec l'habitat. Il sera constitué d'un tissu urbain relativement dense et de constructions
à édifier en ordre continu le long des voies ou espaces publics.
- Le secteur 1AUHd caractérise le développement de l'habitat et des activités compatibles avec
l'habitat en périphérie de l’agglomération et des villages littoraux. L'urbanisation sera de densité
moyenne à aérée.
- Le secteur 1AUHd1 caractérise le développement de l'habitat et des activités compatibles avec
l'habitat en périphérie de l’agglomération de Crozon, dans le secteur paysager du Menhir.
L'urbanisation présentera une densité aérée.
- La zone 1AUE correspond à un secteur à vocation d’activités économiques.
- La zone 1AUEt correspond à un secteur à vocation d’activités économiques tertiaires et d’habitat
dense, au niveau du site de Lamboezer, à l’entrée Est de l’agglomération de Crozon.
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C - Composition de la zone 2AU
La zone 2AU se compose des secteurs définis ci-après :
- La zone 2AU qui correspond à des sites stratégiques de développement urbain et dont la vocation
sera explicitée lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone. Aussi, le règlement sera établi dans le
cadre de l’ouverture à l’urbanisation.
- Le secteur 2AUHd couvre un secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l'habitat
en périphérie de l’agglomération et des villages littoraux. L'urbanisation sera de densité moyenne.
Les dispositions du secteur UHd sont applicables au secteur 2AUhd.
- La zone 2AUG couvre un secteur à vocation d’activités économiques liées au golf. Aussi, le
règlement sera établi dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation.
- La zone 2AUs est destinée à recevoir les installations et établissements publics d’ordre éducatif,
sportif, administratif, de santé ou scolaire. Les dispositions de la zone 2AUs sont applicables à la
zone US.

D - Servitude de mixité sociale
Conformément à l’article L.123-1-5-II-4° du Code de l’Urbanisme, une servitude de mixité sociale est
instaurée sur les secteurs identifiés sur le document graphique du P.L.U au travers d’une trame. Ce
programme devra comporter 10% de logements locatifs conventionnés et de logements en accession
dès lors qu’une opération de plus de 20 logements sera réalisée.
Il s’agit des sites suivants :
- secteur 1AUEt de Lamboezer situé en centre bourg de Crozon ;
- secteur 1AUHc de la rue Marie Curie en centre bourg de Crozon ;
- secteur 1AUHc de la rue du Guesclin en centre bourg de Crozon ;
- secteur 1AUHc de la rue Graveran, en centre bourg de Crozon ;
- secteur 1AUHd de Keramprovost, en centre bourg de Crozon ;
- secteur 1AUHd de Kerariou, au Fret.
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Article AU1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
A- Sont interdits en zone 1AU les occupations et utilisations du sol suivantes :
Dans les secteurs 1AUHc, 1AUHd et 1AUHd1 les constructions et modes d'occupation interdits sont
ceux interdits respectivement dans les secteurs UHc, UHd et 1AUHd1.
B- Est interdit en zone 2AU :
En dehors de ce qui est autorisé à l'article AU2-C, tout autre aménagement ou construction.

Article AU2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
A- Dispositions générales
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent
en matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à cette obligation par le biais d’une
délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12
du Code de l'Urbanisme).
2. Les changements de destination sont soumis aux dispositions des articles R.421-14 et R.421-17
du Code de l’Urbanisme.
3. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ;
les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable suivant les modalités
prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le
défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en
vigueur.
4. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local
d’urbanisme a identifié, en application de de l’article L.123-1-5 III 2°, comme présentant un intérêt
patrimonial ou paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable.
B- Dispositions applicables à la zone 1AU
Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions
d'aménagement et d'équipement de la zone.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le
projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Sont admis en zone 1AU, sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone
ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus
difficile et s'ils correspondent à une gestion économique de l'espace (cf. articles L.118 et L.121.10 du
Code de l'Urbanisme) :
1. Dans les secteurs 1AUHc, les modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés en secteur UHc.
2. Dans les secteurs 1AUHd, les modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés en secteur UHd.
3. Dans le secteur 1AUHd1, les modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés en secteur UHd1.
C- Dispositions applicables à la zone 2AU
Sont admises en zone 2AU :
1. La construction ou l'extension d'équipements ou ouvrages d'intérêt collectif.
2. La reconstruction après sinistre des constructions existantes.
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3. Les restaurations et les extensions n'excédant pas 30 m² de surface de plancher des constructions
existantes.

Article AU3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
La desserte et les accès des terrains aux voiries devront s’inspirer des orientations d’aménagement et
de programmation figurant dans la pièce 2bis du dossier P.L.U ainsi que des éléments règlementaires
figurant dans la partie graphique du règlement.

Article AU4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1.
2.
3.
4.

Les dispositions prévues pour le secteur UHc sont applicables au secteur
1AUHc
Les dispositions prévues pour le secteur UHd sont applicables au secteur
1AUHd
Les dispositions prévues pour le secteur UHd1 sont applicables au secteur
1AUHd1
Les futures opérations urbaines devront, dans la mesure du possible limiter l’imperméabilisation
des sols par une utilisation de matériaux drainants.

Article AU5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
1.
2.
3.
4.

Les dispositions prévues pour le secteur UHc sont applicables au secteur
1AUHc.
Les dispositions prévues pour le secteur UHd sont applicables au secteur
1AUHd.
Les dispositions prévues pour le secteur UHd1 sont applicables au secteur
1AUHd1
Il pourra être dérogé aux règles d’implantation, à la condition qu’un projet urbain de qualité soit
défini, sur la base d’une réflexion urbanistique, paysagère et architecturale approfondie. Cette
adaptation vise à notamment à permettre des reculs différenciés, tenant compte de
l’ensoleillement et de l’orientation.

Article AU6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
1.
2.
3.
4.

Les dispositions prévues pour le secteur UHc sont applicables au secteur
1AUHc.
Les dispositions prévues pour le secteur UHd sont applicables au secteur
1AUHd.
Les dispositions prévues pour le secteur UHd1 sont applicables au secteur
1AUHd1
Il pourra être dérogé aux règles d’implantation, à la condition qu’un projet urbain de qualité soit
défini, sur la base d’une réflexion urbanistique, paysagère et architecturale approfondie. Cette
adaptation vise à notamment à permettre des reculs différenciés, tenant compte de
l’ensoleillement et de l’orientation.

Articles AU7 à AU14 :
1. Les dispositions prévues pour le secteur UHc sont applicables au secteur
2. Les dispositions prévues pour le secteur UHd sont applicables au secteur
3. Les dispositions prévues pour le secteur UHd1 sont applicables au secteur

1AUHc
1AUHd
1AUHd1

ZONE 2AU

Articles AU3 à AU14 :
Les conditions d'occupation des sols autorisées dans les zones U sont applicables aux secteurs
correspondants de la zone 2AU dans la limite de la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
autorisées à l'article AU2-C.
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CHAPITRE II

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUE
CARACTERE DE LA ZONE

La zone 1AUE correspond une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à caractère
principalement d’activités économiques dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique.

Elle concerne également un sous-secteur :
-

1AUEt destiné à recevoir des activités économiques tertiaires et de l’habitat dense dans le respect
des caractéristiques de cette entrée de ville.
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Article 1AUE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
A-

Sont interdites en zone 1AUE

1. Les constructions d'ateliers d'élevage agricole.
2. Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les formes organisées d'accueil collectif de
caravanes et d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation préalable.
3. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non.
4. L’implantation de résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs.
5. L'ouverture de carrières.
6. Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article UE2.
7. Les ensembles bâtis à vocation d'habitat.
8. Les activités commerciales.
B - Sont interdites en secteur 1AUEt, les occupations et utilisation du sol suivantes :

1. Les constructions et installations à usage industriel et commercial.
2. Les constructions d'ateliers d'élevage agricole.
3. Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les formes organisées d'accueil collectif de
caravanes et d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation préalable.
4. Le stationnement isolé de caravanes et de tentes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou
non.
5. L’implantation de résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs.
6. L'ouverture de carrière.

Article 1AUE 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES ADES CONDITIONS PARTICULIERES

A - Dispositions générales applicables à la zone 1AUE
1. Les constructions à usage industriel, artisanal, d'équipement collectif, d'entrepôt, de bureaux et
services, d'hôtellerie et de stationnement de véhicules.
2. Les lotissements à vocation d'activités.
3. Les installations classées.
4. Les modifications et extensions d'importance limitée des constructions existantes d'un type non
autorisé dans la zone à raison d'une extension maximale de 30 % de la surface de plancher existante.
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5. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans la zone. Ces
constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités.
6. Les discothèques.
7. Les installations et constructions liées aux équipements d’énergies renouvelables, et notamment les
panneaux photovoltaïques.
8. Les installations de stockage de déchets inertes.
B - Dispositions générales applicables au secteur 1AUEt
1. Les activités d’hôtellerie, de services et de bureaux ainsi que les activités artisanales compatibles
avec l’habitat.
2. Les constructions à usage d’habitation dès lors qu’elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement
global et qu’elles respectent les principes figurant dans les orientations d’aménagement et de
programmation. Ces opérations à vocation d’habitat ne devront pas dépasser plus de 50% de la
surface de plancher globale du secteur 1AUEt.
3. Les bâtiments et équipements publics, ou utilisés par des services publics.
4. Les constructions affectées à des activités d'ordre administratif, éducatif, sportif, culturel, cultuel,
hospitalier et sanitaire.

Article 1AUE3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
A - Dispositions générales
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu par application
de l'article 682 du Code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou
ensemble d'immeubles envisagés et notamment permettre la circulation et l'utilisation des véhicules de
lutte contre l'incendie et ne pas être inférieure à 3,50 mètres.
2. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers
des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la
position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis de construire
peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, où à la réalisation d'aménagements
particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (biseau de visibilité, tourne à gauche...).
3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du 25
mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur routes
départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du Finistère.
Toutefois ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux nécessaires à la
desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants sous réserve
toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à l’exploitation de la route,
à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours et accès dangereux
existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de routes
départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne peuvent s’installer ailleurs.
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B - Dispositions applicables au secteur 1AUE de kerdanvez
1. Dans le cadre de l’aménagement de la zone 1AUE de Kerdanvez Ouest, la desserte du site sera
assurée par deux voiries internes, l’une positionnée au Nord, l’autre située en portion Sud du site.
2. Cette voirie sera conçue de manière à pouvoir réaliser un bouclage complet du site.
C - Dispositions applicables au secteur 1AUEt de Lamboezer
1. Dans le cadre de l’aménagement du secteur 1AUEt de Lamboezer, les accès directs sur la RD 887
seront interdits. La desserte future sera assurée à partir de la route de Lamboezer.
2. La desserte future du secteur sera assurée à partir de deux accès qui se déploieront sur la route de
Lamboezer.

Article 1AUE4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif
d'adduction d'eau sous pression.
2. Traitement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces imperméabilisées
devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la parcelle, de nature à réguler
le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un système d’infiltration sera privilégié
à tout autre système de régulation.
Les candidats à la construction devront, dans la mesure du possible intégrer dès l’origine de leurs
conceptions, des systèmes permettant la réutilisation des eaux pluviales.
3. Assainissement des eaux usées
a) Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
b) A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder
ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors
mise hors service et nettoyée.
Dans le cas d'un assainissement autonome, et notamment, les constructions ne seront autorisées que
dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un
dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.
La nature du sol étant déterminante pour accorder l’autorisation de construire, une étude pédologique
d'aptitude des sols à l'assainissement autonome sera exigée auprès du pétitionnaire lors du dépôt du
permis de construire. Ce dispositif sera en outre contrôlé par l’organisme du S.P.A.N.C de la commune de
CROZON.
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Pour les constructions nouvelles, ce dispositif doit respecter une distance minimale de 3 mètres par
rapport aux limites parcellaires et de 5 mètres par rapport aux constructions. Ce dispositif doit en totalité
être implanté dans une surface urbanisable.
La surface consacrée au dispositif assainissement autonome doit être enherbée et dépourvue de toutes
autres plantations et de zone de roulement.
Dans le cas d’un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure
où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif
d’assainissement conforme aux règlementations en vigueur.

Article 1AUE5 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

A - Dispositions applicables à la zone 1AUE
 Routes départementales à grande circulation
1. Les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme relatives aux voies à grandes circulation
sont applicables aux RD 887 (limite Est de CROZON – Tal Ar Groas), RD 63, RD 55 (limite Lanvéoc –
intersection RD 55A), RD 55A et RD 791.
2. Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique, les constructions doivent être
édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure. Cette interdiction ne s'appliquant néanmoins
pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d’exploitation agricole ;
- aux réseaux d’intérêt général.
 Routes départementales hors agglomération
1. Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être
inférieur à 10 mètres.
Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à l'axe des
voies départementales, est de :
- 35 mètres pour les voies de 1ème catégorie : RD 887 (portion Tal Ar Groas – bourg de Crozon),
RD 8. Cette distance peut être réduite à 25 mètres lorsqu’ il s’agit de bâtiments autres que ceux
destinés à l’habitation ;
- 25 mètres pour les voies de 2ème catégorie : les RD 155, RD 155A, RD 355, RD 55 ;
- 15 mètres pour les voies de 3ème catégorie : les RD 308, RD 255 ;
2. Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique du PLU, les constructions doivent
être édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure.
 Voies communales et autres voies
Les constructions devront être édifiées à une distance minimum de 5 mètres de la limite de l'emprise des
voies ou places, publiques ou privées, ou à leur alignement futur.
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B - Dispositions applicables au secteur 1AUEt de Lamboezer
1. Par rapport au RD 887
Les constructions seront édifiées à une distance minimum de 25 m par rapport à l’axe de la RD 887.
Le recul ainsi constitué devra être aménagé en espace végétalisé (pas de panneaux publicitaires, pas
d’aire d’exposition, de stationnement ou de stockage).
2. Par rapport au boulevard de Sligo et à la route de Lamboezer
Les constructions seront édifiées à une distance minimum de 10 m par rapport à la limite de l’emprise des
voies.
3. Par rapport à la voirie interne
Les constructions seront édifiées à une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l’emprise
future des voies. Lors de l’aménagement du site, il devra être recherché un ordonnancement cohérent sur
voie.
Article 1AUE6 -

IMPLANTATION
SEPARATIVES

DES

CONSTRUCTIONS

PAR

RAPPORT

AUX

LIMITES

1. Les constructions devront être implantées en retrait ou sur une limite séparative. Si la construction ne
s’implante pas en limite séparative, la distance entre la construction et la limite doit être au moins de
5 mètres.
2. L’implantation des constructions en limite séparative pourra être autorisée pour la réalisation de
façades communes sur un même front urbain. Dans ce cas, la continuité architecturale sera imposée,
avec recherche de décalage dans les façades.

Article 1AUE7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE OU
PLUSIEURS PROPRIETES

Sans objet.

Article 1AUE8 - EMPRISE AU SOL
A - Dispositions applicables à la zone 1AUE
L'emprise au sol ne pourra excéder 70 % de la surface de l'unité foncière.
B - Dispositions applicables au secteur 1AUEt de Lamboezer.
L'emprise au sol ne pourra excéder 60 % de la surface de l'unité foncière.
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Article 1AUE9 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale absolue des constructions mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel,
avant exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit :

1AUE
1AUEt

Toitures
2 pentes (40° minimum)
Aplomb des
Faîtage
façades
10.00 m
16 mètres
7.00 m
11 mètres

Toitures terrasses
et autres toitures
Sommet toiture
16 mètres
10 mètres

Article 1AUE10 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS
Les constructions visibles des voies de circulation devront présenter une architecture particulièrement
soignée. Les parties de bâtiments donnant sur la RD n°887 devront être traitées en façade et instamment
réalisées en matériaux de qualité et d’aspect satisfaisant.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme et la couleur de la toiture que des
percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et détails architecturaux.
1. Façades
Les façades devront être orientées sensiblement parallèlement aux voies suivantes et par ordre
décroissant de priorité :
- aux voies de desserte intérieures des zones et lotissements artisanaux ;
- aux autres voies extérieures aux zones et lotissements artisanaux.
2. Couleurs
Les couleurs devront être sobres et choisies de façon à s'harmoniser avec l'environnement.
En façade, les couleurs vives ainsi que les couleurs foncées sont interdites. Le bâtiment ne pourra pas
être entièrement teinté de la couleur rappelant la marque ou l'enseigne du bâtiment à édifier.
Les façades seront de teinte claire ou pastel.
3. Clôtures
Les clôtures en plaques béton ou en pierres de synthèse sont interdites.
Les clôtures grillagées sont autorisées. Pour ces clôtures, les coloris vifs sont interdits. La hauteur
maximale ne pourra excéder 2 mètres.
Les limites de parcelles devront être végétalisées par des arbustes d’essences locales.
En alignement sur tout espace public, les limites doivent être plantées de végétations arbustives
d'essences locales de 1,50 à 2 mètres de hauteur maximum (houx, prunelliers, sureaux, saules, ...).
Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour
des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités,
protection des personnes, …).
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ARTICLE 1AUE11 - OBLIGATION DE CREER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et à la fréquentation de celles-ci.
Il est ainsi imposé :
- pour les extensions de commerce :
 moins de 150 m² de surface de plancher : 2 places de stationnement ;
 pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 m² à 500 m² de surface de plancher :
1 place/ 30 m² ;
 pour les surfaces supplémentaires comprises entre 500 à 1000 m² de surface de plancher :
1 place / 15 m² ;
 au delà : les emplacements prévus devront correspondre aux besoins des constructions ;
- pour les bureaux : 1 place pour 40 m² de surface de plancher ;
- pour les activités artisanales compatibles avec l’habitat : 1 place par employé ou une place par
100 m² de surface de plancher ;
- pour les hôtels et restaurants :
 1 place pour deux chambres ;
 1 place pour 10 m² de salle.
2. Lorsque le constructeur ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le document d’urbanisme,
il peut être tenu quitte de ces obligations, dans les conditions prévues par l’article L.123-1-12 du Code
de l’Urbanisme, en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant
aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation en
vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 3327-1 du Code de l'Urbanisme.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas
ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation
3. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement
d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins,
les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit
existant).
4. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés de manière à préserver une
cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services
compétents en matière de circulation et de stationnement.
5. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement naturel
ou bâti.
6. Le stationnement des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier
ou à modifier et de leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques. Ces
emplacements doivent être d’accès aisé et disposer d’aménagements permettant d’assurer le
stationnement en toute sécurité et à l’abri.
Pour les catégories ci-dessous, est exigé un minimum :
- Pour les constructions à usage de bureaux, il sera exigé une surface de stationnement, à partir de
100 m² de surface de plancher, un ratio de 4 places vélo par tranche de 100 m² de surface de
plancher.
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Article 1AUE12 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES LIBRES, DES AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DES PLANTATIONS
A - Dispositions applicables à la zone 1AUE
1. Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la
construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à
l'occasion de l'autorisation de construire.
2. La surface libre ne pourra être inférieure à 15 % de la surface du terrain.
3. Le dossier d'autorisation de construire ou d’aménager devra comporter un plan du terrain qui précisera
la surface et le traitement des espaces verts et des espaces libres, la nature des espèces qui seront
plantées, notamment en périphérie.
4. En outre, des plantations d'arbres ou d'arbustes formant écran de verdure pourront être imposées
dans les marges d'isolement par rapport aux voies.
B - Dispositions applicables au secteur 1AUEt
1. Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la
construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à
l'occasion de l'autorisation de construire.
2. La surface libre ne pourra être inférieure à 20 % de la surface du terrain.
3. Le dossier d'autorisation de construire ou d’aménager devra comporter un plan du terrain qui précisera
la surface et le traitement des espaces verts et des espaces libres, la nature des espèces qui seront
plantées, notamment en périphérie.
4. Tous les talus et boisements seront plantés suivant les recommandations
suivantes : sureaux, saules marsault, cerisiers à grappes, noisetiers…

paysagères

5. Les reculs paysagers en bordure de la RD 887 seront traités simplement (principe de noue). Aucun
autre aménagement ne sera autorisé dans ces reculs.
6. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du
Code de l’Urbanisme et repérés au document graphique, la conservation des plantations, boisements,
talus existants, ou leur remplacement, devront faire l’objet d’une déclaration préalable.

Article 1AUE13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

DE

PERFORMANCES

Non règlementé.
Article 1AUE14 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non règlementé.
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A

Commune de CROZON

REGLEMENT

Titre IV
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES

Zones A
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CHAPITRE I
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A
CARACTERE DE LA ZONE A

La zone A, qui couvre la majeure partie de l'espace de la commune, est constituée par les parties du
territoire communal destinées aux activités agricoles, aquacoles, sylvicoles ou extractives et dans
lesquelles sont admis les constructions, installations et équipements liés à ces activités.
Elle recouvre la zone agricole.
Elle comporte :
- un secteur Ah, réservé aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités au sein de la zone agricole ;
- un secteur Aht, réservé aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités au sein de la zone agricole,
et présentant un intérêt patrimonial ;
- un secteur Am, réservé à l’espace agricole majeur, dont le démarrage correspond à la date
d’approbation du présent P.L.U. ;
- un secteur Ao, réservé aux activités aquacoles.
Dans la zone agricole, l’indice « c » fait référence à la prise d’eau de Poraon qui bénéficie d’un arrêté
préfectoral en date du 03/09/2012 (tracé modifié périmètre 1).
Aussi, au sein des secteurs indicés « c », toute occupation et utilisation du sol devra se conformer à
l’arrêté préfectoral en vigueur.

Commune de CROZON – Elaboration du P.L.U - Règlement

89

A
Article A1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Rappel :
Les dispositions visées à l’article L.146-4-III du Code de l’Urbanisme s’appliquent et devront être
respectées dans le présent chapitre.
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites sur une
bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s’applique pas
aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités exigeant la
proximité immédiate de l’eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant
les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques à la protection de l’environnement. »
A - Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2 et notamment :
1. Les opérations d'aménagement non directement liées à l'activité agricole.
2. Les habitations non nécessaires et non directement liées aux besoins des exploitations agricoles.
3. Les constructions à usage de commerce, de bureaux et de services.
4. Les terrains de camping et de caravaning soumis à autorisation.
5. Le stationnement isolé des tentes et des caravanes sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit
la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction
constituant la résidence principale de l’utilisateur, sans excéder 2 caravanes.
6. L’implantation de résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs.
B - En secteurs Ah :
Tout ce qui n'est pas autorisé à l'article A2 – B.
C - En secteurs Aht :
Tout ce qui n'est pas autorisé à l'article A2 – C.
D - En secteur Am :
Tout changement d’affectation foncier qui conduirait à la remise en cause de la pérennité de l’espace
agricole majeur à 20 ans.
E - En secteur Ao :
Tout ce qui n'est pas autorisé à l'article A2 – E.
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Article A2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
A - Ne sont admises dans la zone A, que les occupations et utilisations du sol ci-après :
1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments
existants liés et nécessaires aux activités agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de
conditionnement de produits provenant de l’exploitation à la condition que l’activité agricole demeure
l’activité principale, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage,
hangars, garages, abris exclusivement réservés aux logements des animaux, …)
2. Certaines installations (camping à la ferme, …) et aménagements de bâtiments existants d’intérêt
architectural ou patrimonial (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, …) dans la mesure où elles constituent
une diversification des activités d’une exploitation, l’activité agricole devant rester l’activité principale.
3. La construction à usage d’habitation dès lors qu’elle est destinée au logement des personnes dont la
présence permanente est nécessaire compte tenu de la nature et de l’importance ou de l’organisation
de l’exploitation agricole et qu’elle est implantée en continuité du bâti constituant le siège d’exploitation
concerné.
Par dérogation à cette règle, en cas d’impossibilité technique d’implanter le logement en continuité du
siège, il pourra être autorisé en continuité d’une partie actuellement urbanisée située à proximité.
4. La construction de bâtiments annexes détachés au logement de fonction liés à l’activité agricole à
condition de ne pas créer de logement supplémentaire et sous réserve qu’ils soient implantés à
proximité immédiate du logement de fonction. Ces annexes devront être limitées tant en nombre qu’en
surface, sans toutefois dépasser 12 m² de surface de plancher maximale au total et d’une hauteur de
2,5 mètres.
Pour les extensions accolées au logement de fonction, une superficie maximale de 50 m² de surface
de plancher par rapport à la surface de plancher effective à la date d’entrée en vigueur du P.L.U, sera
autorisée sans toutefois créer de logement supplémentaire.
5. La reconstruction à l’identique telle que prévue à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme.
6. Les affouillements et exhaussements des sols.
7. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition
qu’elles respectent le caractère agricole de la zone.
8. La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’eau ainsi que
les réserves d'eau nécessaires à l'activité agricole ou à la protection contre les incendies.
9. Les changements de destination avec restauration dans les volumes existants et extensions dans une
limite de 50 m² de surface de plancher maximale de bâtiments agricoles, non en ruine, dont l’intérêt
architectural ou patrimonial justifie la préservation dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l’activité agricole.
B - Sont autorisés dans le secteur Ah
1. La restauration, la réhabilitation et l’extension des constructions existantes, à la condition qu’elles ne
portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites,
milieux naturels et paysages.
Les constructions existantes se rapportent aux bâtiments anciens dont il reste l’essentiel des murs
porteurs et lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de
respecter les principales caractéristiques de ces bâtiments.
Commune de CROZON – Elaboration du P.L.U - Règlement

91

A

2. Sans création de logement supplémentaire :
- la restauration d’une habitation existante conservée pour l’essentiel, en état d’habitabilité ;
- l’extension mesurée d’une habitation existante, en continuité avec le bâti, dans le respect de
l’architecture traditionnelle rurale. La surface de plancher cumulée de l’habitation et de son
extension sera limitée à 250 m². Cette disposition ne s’applique pas pour les bâtiments à caractère
patrimonial identifiés par le document graphique du P.L.U. au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du
Code de l’Urbanisme ;
- la construction et l’extension d’une dépendance non attenante, sans installation sanitaire fixe, sur
les terrains supportant une habitation et à condition ;
 que cette construction soit réalisée à proximité immédiate de l’habitation et avec une bonne
intégration paysagère ;
 que la surface de plancher du bâtiment annexe, extension comprise, n’excède pas 50 m² des
surface de plancher ;
 que sa hauteur au faîtage n’excède pas 3,50 m.
3. Les annexes détachées et nécessaires aux habitations existantes, de superficie de 12 m² de surface
de plancher et 2,5 mètres de hauteur maximale, sous condition de ne pas créer de logement
supplémentaire et qu’elles soient situées à proximité immédiate des habitations existantes. Cette
création sera calculée à partir de la date d’entrée en vigueur du P.L.U.
4. La reconstruction à l'identique telle que prévue par l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme.
5. L'aménagement et l'extension limitée, à hauteur de 30% de la surface de plancher existante calculée à
partir de la date d’entrée en vigueur du P.L.U, des établissements industriels, commerciaux et
artisanaux existant dans la zone à condition que ces travaux n'aient pas pour conséquence
d'augmenter les risques et nuisances qui en découlent et sous réserve que cette extension n’induise
pas d’aménagements nouveaux incompatibles avec la vocation du secteur.
6. La mise aux normes des systèmes d’assainissement individuels.
7. Les changements de destination avec restauration dans les volumes existants et extensions dans une
limite de 50 m² de surface de plancher maximale de bâtiments agricoles, non en ruine, dont l’intérêt
architectural ou patrimonial justifie la préservation dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l’activité agricole. Les changements de destination ne pourront s’opérer qu’à des fins
économiques. La réaffectation pour l’habitat de tiers n’est pas autorisée.
C - Sont autorisés dans le secteur Aht
1. La restauration, la réhabilitation et l’extension des constructions existantes, à la condition qu’elles ne
portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites,
milieux naturels et paysages.
Les constructions existantes se rapportent aux bâtiments anciens dont il reste l’essentiel des murs
porteurs et lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de
respecter les principales caractéristiques de ces bâtiments.
2. Sans création de logement supplémentaire :
- la restauration d’une habitation existante conservée pour l’essentiel, en état d’habitabilité,
- l’extension mesurée d’une habitation existante, en continuité avec le bâti, dans le respect de
l’architecture traditionnelle rurale. La surface de plancher cumulée de l’habitation et de son
extension sera limitée à 250 m². Cette disposition ne s’applique pas pour les bâtiments à caractère
patrimonial identifiés par le document graphique du P.L.U. au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du
Code de l’Urbanisme,
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la construction et l’extension d’une dépendance non attenante, sans installation sanitaire fixe, sur
les terrains supportant une habitation et à condition :
 que cette construction soit réalisée à proximité immédiate de l’habitation et avec une bonne
intégration paysagère ;
 que la surface de plancher du bâtiment annexe n’excède pas 20 m² ;
 que sa hauteur au faîtage n’excède pas 3,50 m.

3. La reconstruction à l'identique telle que prévue par l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme.
4. La mise à la norme des systèmes d’assainissement individuels.
5. Les changements de destination avec restauration dans les volumes existants et extensions dans une
limite de 50 m² de surface de plancher maximale de bâtiments agricoles, non en ruine, dont l’intérêt
architectural ou patrimonial justifie la préservation dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l’activité agricole. Les changements de destination ne pourront s’opérer qu’à des fins
économiques. La réaffectation pour l’habitat de tiers n’est pas autorisée.
D - Sont autorisés dans le secteur Am :
1. Les équipements et installations autorisées dans la zone agricole.

E - Sont autorisés dans le secteur Ao :
1. Les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités du
secteur.
2. Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate
de l’eau et comprenant les bâtiments d’exploitation pour les activités telles que le lavage, le triage, le
calibrage, l’emballage et stockage,
3. En dehors de la bande de 100 mètres à partir de la limite haute du rivage :
- Une loge de gardien intégré dans les bâtiments de chantier et d’une surface de plancher maximum
de 35 m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité aquacole ;
- Les bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la
proportion de 10% de la surface de plancher ;
- Locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire.

Article A3 - CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application
de l'article 682 du Code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance et/ou à la destination de l'immeuble
ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la
circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers
des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la
position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
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Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation
d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.
3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère. Toutefois ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux
nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants
sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à
l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours
et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de
routes départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne peuvent s’installer
ailleurs.

Article A4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif
d'adduction d'eau sous pression.
2. Assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces imperméabilisées
devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la parcelle, de nature à réguler
le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un système d’infiltration sera privilégié
à tout autre système de régulation.
3. Assainissement des eaux usées
a) Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
b) A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder
ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors
mise hors service et nettoyée.
La nature du sol étant déterminante pour accorder l’autorisation de construire, une étude pédologique
d'aptitude des sols à l'assainissement autonome sera exigée auprès du pétitionnaire lors du dépôt du
permis de construire. Ce dispositif sera en outre contrôlé par l’organisme du S.P.A.N.C de la commune de
CROZON.
Pour les constructions nouvelles, ce dispositif doit respecter une distance minimale de 3 mètres par
rapport aux limites parcellaires et de 5 mètres par rapport aux constructions.
La surface consacrée au dispositif assainissement autonome doit être enherbée et dépourvue de toutes
autres plantations et de zone de roulement.
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Dans le cas d’un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure
où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif
d’assainissement conforme aux règlementations en vigueur.

Article A5 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET AUX
VOIES PUBLIQUES


 Routes départementales à grande circulation
1. Les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme relatives aux voies à grandes circulation
sont applicables aux RD 887 (limite Est de CROZON – Tal Ar Groas), RD 63, RD 55 (limite Lanvéoc –
intersection RD 55A), RD 55A et RD 791.
2. Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique, les constructions doivent être
édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure. Cette interdiction ne s'appliquant néanmoins
pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d’exploitation agricole ;
- aux réseaux d’intérêt général.
 Routes départementales hors agglomération
Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être
inférieur à 10 mètres.
Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à l'axe des
voies départementales, est de :
- 35 mètres pour les constructions à usage d’habitat sur les voies de 1ème catégorie : RD 887 (portion Tal
Ar Groas – bourg de Crozon), RD 8 et 25 mètres pour les autres constructions ;
- 25 mètres pour les voies de 2ème catégorie : les RD 155, RD 155A, RD 355, RD 55 ;
- 15 mètres pour les voies de 3ème catégorie : les RD 308, RD 255.
 Voies communales et autres voies
Les constructions doivent être édifiées, soit à l’alignement, soit au-delà de 3 mètres de la limite de
l’emprise (ou de l’alignement futur) des voies et places, publiques ou privées.

Article A6 -

IMPLANTATION
SEPARATIVES

DES

CONSTRUCTIONS

PAR

RAPPORT

AUX

LIMITES

Les constructions devront être implantées en retrait ou en limite séparative. Si la construction ne
s’implante pas en limite séparative, la distance entre la construction et la limite doit être au moins de
3 mètres.

Article A7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE

Les constructions annexes détachées de l’habitation seront implantées à une distance maximum de 20
mètres de l'habitation principale.
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Article A8 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé d’emprise au sol.
Article A9 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
A - Dispositions applicables à la zone A ainsi qu’aux secteurs Ah,Ah et Ao :
La hauteur maximale est la différence d'altitude admise entre le point le plus haut du faîtage du toit ou
de la toiture terrasse et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique
effectué avant tout travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). La hauteur des constructions ne
peut excéder :
Toitures

Toitures terrasses

2 pentes (40° minimum)

et autres toitures

Aplomb des façades

Faîtage

Sommet toiture

Non réglementé

Non réglementé

3,50 mètres

8 mètres

7 mètres

Ao

3,50 mètres

8 mètres

7 mètres

Ah

3.50 mètres

8 mètres

6 mètres

A et Am
Bâtiments
d’exploitation

Non réglementé

A et Am
Logements de
fonction

B - Dispositions applicables au secteur Aht
La hauteur maximale des constructions calculée à partir du terrain naturel, est de 7,00 mètres. Les
pentes des toitures devront être comprises entre 45° et 48°.

Article A10 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

A - Généralités
a) Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs
dimensions ou de l'aspect extérieur.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux
et les couleurs.
Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une
attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des
rythmes, choix des modénatures ;
• dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
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b) Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, ..., réalisées avec des
moyens de fortune sont interdites.
Les bâtiments annexes devront s’harmoniser avec les bâtiments principaux tant par leur volumétrie
que par les matériaux.
2. Les matériaux
Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants :
- réduire l’impact visuel de la construction, notamment par l’emploi de matériaux mats évitant la réflexion
de la lumière ;
- garantir la stabilité d’aspect dans le temps.
3. Toitures
Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir
leur intégration harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en
limiter l’impact visuel.
Il est recommandé en particulier que les tuyaux inox d’évacuation extérieurs des fumées ainsi que les
cadres des panneaux photovoltaïques et capteurs solaires soient de teinte foncée et d'aspect mat.
4. Les couleurs
Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s’inscrit la construction afin de
réduire son impact visuel. En outre, une harmonisation des couleurs à l’échelle de la construction doit être
respectée.
5. Clôtures
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles et talus lorsqu’elles existent, même si
elles n’ont pas été répertoriées aux documents graphiques du PLU.
* En limite de voies ou places, publiques ou privées :
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir de la chaussée. Les hauteurs et matériaux admis seront les
suivants :
Ensemble de la
zone A hormis le
secteur Aht

Matériaux et hauteurs admis
Les murs en pierre maçonnés n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur ;
Les murs en pierre n’excédant pas 2,00 mètre de hauteur ;
Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,80 de hauteur ;
Les murets d’une hauteur de 1 mètre maximum surmontés d’un dispositif
ou d’une grille, le tout ne devant excéder 1,80 mètre ;
- Les murets en parpaing enduit de 1 mètre maximum surmontés d’un
dispositif ou d’une grille, le tout ne devant pas excéder 1,80 mètre ;
- Talutages plantés avec des espèces buissonnantes et diversifiées.
-

* En limite séparative :
En limite séparative, les clôtures interdites sont les suivantes :
- les plaques bétons ;
- les murs en parpaing non enduit ;
- les matériaux de fortune (tôle…) ;
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- les préfabriqués.
En tout état de cause, la hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 2 mètres.
B – Dispositions applicables au secteur Aht
Ces dispositions s’appliquent pour les constructions anciennes de qualité qui s’inscrivent au sein du
secteur Aht. Pour les autres constructions, il conviendra de respecter dans la mesure du possible les
dispositions figurant dans le chapitre précédent.
1. Les volumes
Les volumes seront des ensembles élémentaires simples dont les proportions et les dimensions seront en
harmonie avec le voisinage.
Les proportions des constructions projetées ou transformées seront conformes aux schémas ci-après.
Le parallélépipède rectangle devra recevoir une toiture, dont les 2 pentes toujours égales et symétriques,
sont comprises entre 45° et 48°.
La plénitude du volume ne devra pas être troublée par des saillies ou des défoncés.
2. Les matériaux
Les matériaux de base devront être composés d’ardoise pour les couvertures, de grès armoricain et de
microgranite pour les murs et les cheminées.
Le bardage en bois est interdit. Par dérogation, celui-ci pourra être autorisé pour des petits éléments
annexes et sur des surfaces limitées au sein des ensembles bâtis constitués, à la condition de ne pas
porter atteinte au caractère dominant des lieux.
Les pierres en placage sont interdites.
Il ne pourra être fait usage d’ardoises modèle carré posées en diagonales ni en tuiles.
Les toitures en chaume seront tolérées, pour sauvegarder une construction ancienne de qualité.
Il sera privilégié des moellons en pierre de pays.
Cette maçonnerie devra être montée de façon traditionnelle, les assises seront horizontales, les joints
seront fins et réalisés au mortier de chaux naturelle et de sable de carrière. La couleur du mortier pour les
joints ne devra pas être trop claire. Elle devra se rapprocher de la couleur des pierres de manière à les
relier et non les séparer. Le mur devra présenter un aspect à joints vifs, sans mortier apparent.
3. Les enduits
Les enduits lissés pourront recouvrir la maçonnerie, ils seront alors constitués de teinte granit clair
nuancée dans les tons gris, mastic ou sable, selon la couleur des sables et liants ; ils ne comporteront
jamais de colorants.
Dans le cadre de bâtiments traditionnels, il sera privilégié l’utilisation d’enduits à la chaux.
4. Les lucarnes
Leurs couvertures seront constituées d’ardoise. Les châssis ouvrants seront de dimensions inférieures
aux fenêtres de façade.
Les chiens assis seront proscrits.
Les châssis vitrés ne devront pas occuper plus de 5% de la surface de la couverture sur chaque pan. Ils
seront réalisés au nu intérieur du revêtement de couverture.
Les lucarnes traditionnelles locales seront admises.
5. Cheminées
Les souches de cheminées devront présenter les caractéristiques suivantes. Elles seront réduites à
l’essentiel, prolongeant les axes des pignons.

6. Les percements
Les pleins devront largement dominer sur les vides.
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7. Les fenêtres
Les ouvertures devront respecter la typologie traditionnelle de penty. Elles devront être plus hautes que
larges.
8. Les menuiseries
Elles seront traitées avec simplicité et seront en harmonie avec les types de menuiserie des constructions
voisines.
9. Les clôtures
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, même si elles n’ont
pas été répertoriées aux documents graphiques du PLU.
La végétation nécessaire pour accompagner l’architecture, doit en être le prolongement par le jeu des
volumes.
* En limite de voies ou places, publiques ou privées et en limites séparatives
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir de la chaussée. Les hauteurs et matériaux seront les
suivants :
Secteur

Aht

Matériaux et hauteurs admis
- Les murs bahut en pierre n’excédant pas 0,80 mètre de hauteur, sur la base
des éléments figurant dans le point 2 du présent chapitre.
- Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,50 mètre de
hauteur,
- les ganivelles en châtaignier

Les palissades de panneaux de bois ainsi que les matériaux en P.V.C seront interdits en limite des voies
ou places, publiques ou privées ainsi qu’en limites séparatives.
Article A11 - OBLIGATIONS DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et de
leur fréquentation ; il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
2. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement naturel
ou bâti : ils ne devront pas compromettre par leur localisation et leur aménagement la qualité du site.
3. Pour les gîtes, le nombre de places de stationnement exigé est fonction de la surface de plancher hors
œuvre brute à usage d’hébergement.
Les normes sont :
- moins de 150 m2 de surface de plancher : 2 places de stationnement ;
- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 et 300 m 2 de surface de plancher : 1 place
pour 50 m2.
4. Le stationnement des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier
ou à modifier et de leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques. Ces
emplacements doivent être d’accès aisé et disposer d’aménagements permettant d’assurer le
stationnement en toute sécurité et à l’abri.
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Article A12 - OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, PLANTATIONS
1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées
et plantées de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux.
2. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1-5 III 2° du
Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques du PLU, la conservation des plantations,
boisements, talus existants ou leur remplacement fera l’objet d’une autorisation d’urbanisme.
Article A13 -

LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES
ET ENVIRONNEMENTALES

Non règlementé.
Article A14 -

LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non règlementé.
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Commune de CROZON

REGLEMENT

Titre V
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
ET FORESTIERES
(Zones de type N)
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CHAPITRE I

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE N

La zone N constitue un espace naturel qu'il convient de préserver en raison de la qualité des paysages ou
du caractère des éléments naturels qui la composent.
Elle couvre d'une part les sites les plus sensibles de la commune, et d'autre part des lieux où même la
présence de certains équipements, aménagements ou constructions ne leur enlève pas leur caractère à
dominante naturelle.
La pérennité de la zone étant assurée, les activités agricoles et d’élevage hors construction, y sont
possibles, sous réserve du respect du site.
Elle concerne également le domaine public maritime.
La zone N comporte 8 secteurs spécifiques:
- Le secteur NCe, réservé aux activités extractives et d’équipements et constructions liés à cette activité ;
- Le secteur NG qui correspond aux parties du territoire à dominante naturelle où est admis
l’aménagement de golf, sans construction ;
- Le secteur Nh, qui correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités au sein de la zone
naturelle ;
- Le secteur Nht, qui correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités au sein de la zone
naturelle, avec prescriptions particulières ;
- Le secteur NL, qui couvre les espaces naturels où sont autorisés les aménagements légers de loisirs ;
- Le secteur NP couvre la zone maritime de mouillages ;
- Le secteur NN qui correspond aux sites archéologiques de type 2 ;
- Le secteur NS qui couvre les espaces à préserver en application de l'article L 146-6 du Code de
l'Urbanisme et dénommés "espaces remarquables". Il couvre aussi le domaine public maritime.
Dans la zone agricole, l’indice « c » fait référence à la prise d’eau de Poraon qui bénéficie d’un arrêté
préfectoral en date du 03/09/2012 (tracé modifié périmètre 1).
Aussi, au sein des secteurs indicés « c », toute occupation et utilisation du sol devra se conformer à
l’arrêté préfectoral en vigueur.
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Article N1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Rappel :
Les dispositions visées à l’article L.146-4-III du Code de l’Urbanisme s’appliquent et devront être
respectées dans le présent chapitre.
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites sur une
bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s’applique pas
aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités exigeant la
proximité immédiate de l’eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant
les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques à la protection de l’environnement. »
A - Sont interdites dans les secteurs NS
Les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités incompatibles avec la vocation
principale de ces secteurs, notamment les travaux et aménagements qui, par leur caractère, leur
destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité,
la sécurité ou la bonne tenue du secteur.
B - Sont interdites en zone N les occupations et utilisations du sol qui correspondent à des
activités nuisibles ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :
1. Les ensembles d’habitations et nouvelles construction à usage principal d’habitation.
2. Toutes les formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, et toutes formes organisées
d'accueil collectif de caravanes ou d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation.
3. L’implantation de résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs.
4. L'ouverture et l'extension de carrière.
5. Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux liés à un permis ou à une
autorisation d'occupation du sol, les dépôts de matériaux, de ferrailles, de déchets, non liés aux
travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone exhaussement.
6. Tous modes d'occupation ou d'utilisation du sol susceptibles de compromettre l'équilibre économique
ou écologique indispensable aux activités aquacoles.
7. Le stationnement isolé des tentes et caravanes pendant plus de 3 mois par an, consécutif ou non
excepté dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la
résidence de l’utilisateur, à proximité immédiate de la construction sur le terrain, et suivant les
dispositions des articles R.111-38, R.111-39 et R.111-42 du Code de l’Urbanisme.
8. Les installations temporaires liées à des activités commerciales.
C - Sont interdites en secteur NCe les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-B
et qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale de la zone.
D - Sont interdites en secteur NG les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-C et
qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale de la zone.

Commune de CROZON – Elaboration du P.L.U - Règlement

103

N
E - Sont interdites en secteur Nh les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-D et
qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale de la zone.
F - Sont interdites en secteur Nht les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-E et
qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale de la zone.
G - Sont interdites en secteur NL les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-F et
qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale de la zone.
H - Sont interdites en secteur NP les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-G et
qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale de la zone.
I - Sont interdites en secteur NN les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-H et
qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale de la zone.
J - Sont interdites en secteur NS les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-I et
qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale de la zone, toutes
constructions ou installations et tous travaux divers et plus particulièrement le stationnement isolé des
caravanes et tentes quelle qu’en soit la durée.

Article N2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
A - Sont admis, sous réserve qu'ils respectent, par leur localisation et les aménagements qu'ils
nécessitent, les préoccupations d'environnement notamment la qualité des sites, les milieux
naturels ou les paysages, et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :
1. Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie,
traitement des déchets, transports collectifs, réseaux divers) et dont la localisation dans ces espaces
ne détériore pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.
2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées
dans l’ensemble de la zone N.
3. Les installations, constructions et ouvrages nécessaires à la sécurité fluviale, aérienne, à la défense
nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes.
4. La reconstruction à l’identique d'un bâtiment telle que prévu à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme.
5. Les réserves d'eau liées à l'exploitation agricole, nécessaires à la protection contre les incendies, à la
ressource en eau potable des populations ou à la régulation des cours d'eau (bassin de rétention
d’eaux pluviales, ...).
6. Pour des raisons sanitaires, la mise à la norme des systèmes d’assainissement individuels ainsi que la
réalisation d’assainissement de type petit collectif.
7. La restauration, la réhabilitation et l’extension des constructions existantes, à la condition qu’elles ne
portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites,
milieux naturels et paysages.
Les constructions existantes se rapportent aux bâtiments anciens dont il reste l’essentiel des murs
porteurs et lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de
respecter les principales caractéristiques de ces bâtiments.
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8. Sans création de logement supplémentaire :
- la restauration d’une habitation existante conservée pour l’essentiel, en état d’habitabilité ;
- l’extension mesurée d’une habitation existante, en continuité avec le bâti, dans le respect de
l’architecture traditionnelle rurale. La surface de plancher cumulée de l’habitation et de son
extension sera limitée à 250 m². Cette disposition ne s’applique pas pour les bâtiments à caractère
patrimonial identifiés par le document graphique du P.L.U. au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du
Code de l’Urbanisme ;
- la construction et l’extension d’une dépendance non attenante, sans installation sanitaire fixe, sur
les terrains supportant une habitation et à condition ;
 que cette construction soit réalisée à proximité immédiate de l’habitation et avec une bonne
intégration paysagère ;
 que la surface de plancher du bâtiment annexe, extension comprise, n’excède pas 50 m² des
surface de plancher ;
 que sa hauteur au faîtage n’excède pas 3,50 m.
9.

L'aménagement et l'extension limitée, à hauteur de 30% de la surface de plancher existante calculée
à partir de la date d’entrée en vigueur du P.L.U, des établissements industriels, commerciaux et
artisanaux existant dans la zone à condition que ces travaux n'aient pas pour conséquence
d'augmenter les risques et nuisances qui en découlent et sous réserve que cette extension n’induise
pas d’aménagements nouveaux incompatibles avec la vocation du secteur.

10. Les changements de destination des constructions existantes avec restauration dans les volumes
existants et ainsi que l’extension dans une limite de 50 m² de surface de plancher maximale de
bâtiments, non en ruine, dont l’intérêt architectural ou patrimonial justifie la préservation dès lors que
ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole à la condition qu’elles ne portent
pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux
naturels et paysages.
11. La mise aux normes des systèmes d’assainissement individuels.
12. Les installations et occupations admises sur le domaine public maritime et compatible avec la
vocation naturelle du site.
B - Sont admis en secteur NCe
1. Les équipements et installations autorisées dans la zone naturelle.
2. Les activités liées à l’extraction des ressources naturelles.
C - Sont admis en secteur NG
1. Les aménagements et équipements liés au golf ainsi qu’aux équipements d’infrastructure ou de
superstructure liés à l’entretien du terrain : arrosage, abri de matériel... dans une limite de 20 m² de
surface de plancher.
2. Les stationnements paysagers et voies d’accès liés au golf dans la mesure où ils respectent le
caractère naturel du site.
D - Sont admis en secteur Nh
1. La restauration, la réhabilitation et l’extension des constructions existantes, à la condition qu’elles ne
portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites,
milieux naturels et paysages.
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Les constructions existantes se rapportent aux bâtiments anciens dont il reste l’essentiel des murs
porteurs et lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de
respecter les principales caractéristiques de ces bâtiments.
2. Sans création de logement supplémentaire :
- la restauration d’une habitation existante conservée pour l’essentiel ;
- l’extension mesurée d’une habitation existante, en continuité avec le bâti, dans le respect de
l’architecture traditionnelle rurale. La surface de plancher cumulée de l’habitation et de son
extension sera limitée à 250 m². Cette disposition ne s’applique pas pour les bâtiments à caractère
patrimonial identifiés par le document graphique du P.L.U. au titre de l’article L.123-1-5 du Code de
l’Urbanisme ;
- la construction et l’extension d’une dépendance non attenante, sans installation sanitaire fixe, sur
les terrains supportant une habitation et à condition ;
 que cette construction soit réalisée à proximité immédiate de l’habitation et avec une bonne
intégration paysagère ;
 que la surface de plancher du bâtiment annexe, extension comprise, n’excède pas 50 m² des
surface de plancher ;
 que sa hauteur au faîtage n’excède pas 3,50 m.
3. Les annexes détachées et nécessaires aux habitations existantes, de superficie de 12 m² de surface
de plancher et 2,5 mètres de hauteur maximale, en une seule sous condition de ne pas créer de
logement supplémentaire et qu’elles soient situées à proximité immédiate des habitations existantes.
Cette création sera calculée à partir de la date d’entrée en vigueur du P.L.U.
4. La reconstruction à l'identique telle que prévue par l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme.
5. L'aménagement et l'extension limitée, à hauteur de 30% de la surface de plancher existante calculée
à partir de la date d’entrée en vigueur du P.L.U, des établissements industriels, commerciaux et
artisanaux existant dans la zone à condition que ces travaux n'aient pas pour conséquence
d'augmenter les risques et nuisances qui en découlent et sous réserve que cette extension n’induise
pas d’aménagements nouveaux incompatibles avec la vocation du secteur.
6. Les changements de destination des constructions existantes avec restauration dans les volumes
existants et ainsi que l’extension dans une limite de 50 m² de surface de plancher maximale de
bâtiments, non en ruine, dont l’intérêt architectural ou patrimonial justifie la préservation dès lors que
ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole à la condition qu’elles ne portent
pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux
naturels et paysages.
7. La mise aux normes des systèmes d’assainissement individuels.
E – Sont admis en secteur Nht
1. La restauration, la réhabilitation et l’extension des constructions existantes, à la condition qu’elles ne
portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites,
milieux naturels et paysages.
Les constructions existantes se rapportent aux bâtiments anciens dont il reste l’essentiel des murs
porteurs et lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de
respecter les principales caractéristiques de ces bâtiments.
2. Sans création de logement supplémentaire et sans changement de destination des constructions à
vocation d’habitat et édifiées de manière régulière :
- la restauration d’une habitation existante conservée pour l’essentiel, en état d’habitabilité ;
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-

l’extension mesurée d’une habitation existante, en continuité avec le bâti, dans le respect de
l’architecture traditionnelle rurale. La surface de plancher cumulée de l’habitation et de son
extension sera limitée à 250 m². Cette disposition ne s’applique pas pour les bâtiments à caractère
patrimonial identifiés par le document graphique du P.L.U. au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du
Code de l’Urbanisme ;
la construction et l’extension d’une dépendance non attenante, sans installation sanitaire fixe, sur
les terrains supportant une habitation et à condition :
 que cette construction soit réalisée à proximité immédiate de l’habitation et avec une bonne
intégration paysagère ;
 que la surface de plancher du bâtiment annexe, n’excède pas 20 m² ;
 que sa hauteur au faîtage n’excède pas 3,50 m.

3.Les changements de destination des constructions existantes avec restauration dans les volumes
existants et ainsi que l’extension dans une limite de 50 m² de surface de plancher maximale de bâtiments,
non en ruine, dont l’intérêt architectural ou patrimonial justifie la préservation dès lors que ce changement
de destination ne compromet pas l’activité agricole à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

4. La reconstruction à l'identique telle que prévue par l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme.
5. La mise à la norme des systèmes d’assainissement individuels.
F – Sont admis en secteur NL
1. Les aménagements et équipements légers de loisirs, notamment les terrains de jeux, dès lors qu’ils ne
nécessitent pas de terrassement et dans la mesure où ils respectent le caractère naturel du site.
2. Les stationnements paysagers et voies d’accès dans la mesure où ils respectent le caractère naturel
du site.
3. Les aménagements légers liés à l’ouverture de l’ancienne voie ferrée à réhabiliter en voie verte.
4. Les terrains de camping, de caravanage et d'accueil de camping-cars aménagés, ainsi que les formes
organisées d'accueil collectif des caravanes ou les hébergements légers de loisirs soumis à
autorisation, dans la mesure où ils bénéficient d’une autorisation en vigueur.
5. En dehors de la bande de 100 mètres à partir de la limite haute du rivage, les annexes détachées et
nécessaires aux activités existantes de loisirs, d’une superficie maximale de 20 m² de surface de
plancher, ainsi que l’extension accolée, d’une superficie maximale de 30%, des bâtiments existants
sans création de logements supplémentaires.
6. Dans les terrains de campings et de caravanage, les aménagements, constructions et installations
affectées à des usages de loisirs et de sports.
G – Sont admis en secteur NP
1. Les équipements publics ou privés d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur
sont directement liées (travaux de défense contre la mer, aire de carénage, ouvrages liés à la sécurité
maritime, ouvrages d'accès au rivage, prises d'eau, émissaires en mer, réseaux divers, …).
2. Les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement (R2124-39 à
R2124-55 du Code Général de la propriété des personnes publiques) ainsi que les mouillages
Commune de CROZON – Elaboration du P.L.U - Règlement

107

N
individuels autorisés, à l'exclusion d'infrastructures plus lourdes.
H – Sont admis en secteur NN
1. La création, l’aménagement et l’extension des équipements et constructions publics destinés à la mise
en valeur des vestiges archéologiques ou ne la compromettant pas.
2. L’aménagement des constructions existantes et leur extension dans la limite de 30 m² de surface de
plancher
3. La reconstruction de bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction et sous réserve que leur
implantation ne constitue pas une gêne pour la circulation.
4. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’activité de recherche archéologique.
5. Les aires naturelles de stationnements de véhicules, liées à la fréquentation du site.
6. A titre précaire, les constructions à usage d’annexes de faible importance sous réserve qu’elles
puissent être démontées.
I – Sont admis en secteur NS
En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 du Code de l’Urbanisme, peuvent être implantés
dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les
articles R. 123-1 à R. 123-33 du Code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition
que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur
qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les
cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets
mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que
les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de
secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la
fréquentation du public ;
2. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la
prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en
résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne
soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3. La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à
l'exercice d'activités économiques ;
4. A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les
constructions existantes :
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne
créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et
d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate
de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur
localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
5. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti
reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou
classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement.
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Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à
permettre un retour du site à l'état naturel.
6. La reconstruction à l'identique telle que prévue par l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme.
7. Les voiries existantes localisées dans le zonage des espaces remarquables ne font pas partie de
l’emprise des espaces remarquables.

Article N3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application
de l'article 682 du Code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance et/ou à la destination de l'immeuble
ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la
circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers
des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la
position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation
d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.
3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du 25
mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur routes
départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du Finistère.
Toutefois ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux nécessaires à la
desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants sous réserve
toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à l’exploitation de la route,
à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours et accès dangereux
existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de routes
départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne peuvent s’installer ailleurs.

Article N4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif
d'adduction d'eau sous pression.
2. Assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces imperméabilisées
devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la parcelle, de nature à réguler
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le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un système d’infiltration sera privilégié
à tout autre système de régulation.
3. Assainissement des eaux usées
a) Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
b) A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder
ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors
mise hors service et nettoyée.
La nature du sol étant déterminante pour accorder l’autorisation de construire, une étude pédologique
d'aptitude des sols à l'assainissement autonome sera exigée auprès du pétitionnaire lors du dépôt du
permis de construire. Ce dispositif sera en outre contrôlé par l’organisme du S.P.A.N.C de la commune de
CROZON.
Pour les constructions nouvelles, ce dispositif doit respecter une distance minimale de 3 mètres par
rapport aux limites parcellaires et de 5 mètres par rapport aux constructions.
La surface consacrée au dispositif assainissement autonome doit être enherbée et dépourvue de toutes
autres plantations et de zone de roulement.
Dans le cas d’un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure
où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif
d’assainissement conforme aux règlementations en vigueur.

Article N5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET AUX VOIES
PUBLIQUES

 Routes départementales à grande circulation
1. Les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme relatives aux voies à grandes circulation
sont applicables aux RD 887 (limite Est de CROZON – Tal Ar Groas), RD 63, RD 55 (limite Lanvéoc –
intersection RD 55A), RD 55A et RD 791.
2. Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique, les constructions doivent être
édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure. Cette interdiction ne s'appliquant néanmoins
pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d’exploitation agricole ;
- aux réseaux d’intérêt général.
 Routes départementales hors agglomération
1. Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être
inférieur à 10 mètres.
Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à l'axe
des voies départementales, est de :
- 35 mètres pour les voies de 1ème catégorie : RD 887 (portion Tal Ar Groas – bourg de Crozon), RD 8 ;
- 25 mètres pour les voies de 2ème catégorie : les RD 155, RD 155A, RD 355, RD 55 ;
- 15 mètres pour les voies de 3ème catégorie : les RD 308, RD 255.
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2. Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique du PLU, les constructions doivent
être édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure.
 Voies communales et autres voies
Les constructions devront être édifiées à une distance minimum de 5 mètres de la limite de l'emprise des
voies ou places, publiques ou privées, ou à leur alignement futur.

Article N6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions devront être implantées en retrait ou sur une limite séparative. Si la construction ne
s’implante pas en limite séparative, la distance entre la construction et la limite doit être au moins de
3 mètres.

Article N7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE

Les constructions annexes devront être implantées à une distance maximum de 20 mètres de l'habitation
principale.

Article N8 - EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
Article N9 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
A - Dispositions générales applicables au secteur Nh
La hauteur maximale, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles
ou remblais ne doit pas excéder les dimensions suivantes :
Toiture deux pentes
Faîtage

Toiture terrasse (acrotère)
et autres toitures

Nh: habitation

8,00 m

6,00m

Nh: dépendance

5,50 m

3,50 m

B - Dispositions applicables au secteur Nht
Pour les extensions des habitations et la création de bâtiments détachés à une construction
présentation un intérêt patrimonial, la hauteur maximale des constructions calculée à partir du terrain
naturel, est de 7 mètres. Les pentes des toitures devront être comprises entre 45° et 48°.
C - Dispositions applicables aux autres secteurs
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant
exécution des fouilles ou remblais, est fixée à 8 mètres.
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Article N 10 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS
A - Règles générales de la zone N
Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs
dimensions ou de l'aspect extérieur.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et
les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou
contemporaine), une attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des
rythmes, choix des modénatures ;
• dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
1. Constructions annexes
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, ..., réalisées avec des moyens
de fortune sont interdites.
Les bâtiments annexes devront s’harmoniser avec les bâtiments principaux tant par leur volumétrie que
par les matériaux.
2. Les extensions faisant référence à l’architecture traditionnelle pourront respecter les règles suivantes :
* Volumes
La simplicité des volumes est une constante de l’architecture traditionnelle.
Une hiérarchie des volumes entre eux devra être affirmée. Les volumes principal et secondaire devront
être nettement différenciés.
Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. Les décrochements de mur trop nombreux et les
pans de murs biais seront proscrits.
Les pignons devront présenter une longueur maximum de 8 mètres.
* Toitures
Les toitures devront présenter deux pentes symétriques, avec une pente proche de 45°.
Les croupes en toiture sont interdites.
Les débords de toiture devront être étroits (20 cm maximum).
Les souches de cheminée seront maçonnées.
* Ouvertures
Les ouvertures devront être plus hautes que larges.
Les fenêtres en rampant de toiture seront encastrées au niveau de l’ardoise. Elles devront être
positionnées en fonction de la composition de la façade.
Les volets roulants devront être intégrés à la construction.
La nature des matériaux sera conforme aux dispositions d’origine du bâtiment.
3. Clôtures
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, même si elles n’ont
pas été répertoriées aux documents graphiques.
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* En limite de voies ou places, publiques ou privées :
Zone

N

Matériaux et hauteurs admis
Les murs maçonnés en pierre n’excédant pas 0,80 mètre de hauteur ;
Les murs en pierre sèche n’excédant pas 0,80 mètre de hauteur ;
Les haies n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur ;
Talutages plantés avec des espèces buissonnantes et diversifiées ;
Les murets bas d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmontés d’une grille
métallique ou d’une balustrade en bois, le tout ne devant excéder 1,50 mètre ;
- Les murs en parpaing enduit n’excédant pas 0,80 mètre de hauteur.
-

Les palissades de panneaux de bois sont interdites en limite des voies ou places, publiques ou privées.
* En limite séparative :
En limite séparative, les clôtures interdites sont les suivantes :
- les plaques bétons ;
- les murs en parpaing non enduit ;
- les matériaux de fortune (tôle, …) ;
- les préfabriqués.
En tout état de cause, la hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 2 mètres.
B - Dispositions applicables au secteur Nht
Ces dispositions s’appliquent pour les constructions anciennes de qualité qui s’inscrivent au sein du
secteur Aht. Pour les autres constructions, il conviendra de respecter dans la mesure du possible les
dispositions figurant dans le chapitre précédent.
1. Les volumes
Les volumes seront des ensembles élémentaires simples dont les proportions et les dimensions seront en
harmonie avec le voisinage.
Les proportions des constructions projetées ou transformées seront conformes aux schémas ci-après.
Le parallélépipède rectangle devra recevoir une toiture, dont les 2 pentes toujours égales et symétriques,
sont comprises entre 45° et 48°.
La plénitude du volume ne devra pas être troublée par des saillies ou des défoncés.
2. Les matériaux
Les matériaux de base devront être composés d’ardoise pour les couvertures, de grès armoricain et de
microgranite pour les murs et les cheminées.
Le bardage en bois est interdit. Par dérogation, celui-ci pourra être autorisé pour des petits éléments
annexes et sur des surfaces limitées au sein des ensembles bâtis constitués, à la condition de ne pas
porter atteinte au caractère dominant des lieux.
Les pierres en placage sont interdites.
Il ne pourra être fait usage d’ardoises modèle carré posées en diagonales ni en tuiles.
Les toitures en chaume seront tolérées, pour sauvegarder une construction ancienne de qualité.
Il sera privilégié des moellons en pierre de pays.
Cette maçonnerie devra être montée de façon traditionnelle, les assises seront horizontales, les joints
seront fins et réalisés au mortier de chaux naturelle et de sable de carrière. La couleur du mortier pour les
joints ne devra pas être trop claire. Elle devra se rapprocher de la couleur des pierres de manière à les
relier et non les séparer. Le mur devra présenter un aspect à joints vifs, sans mortier apparent.
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3. Les enduits
Les enduits lissés pourront recouvrir la maçonnerie, ils seront alors constitués de teinte granit clair
nuancée dans les tons gris, mastic ou sable, selon la couleur des sables et liants ; ils ne comporteront
jamais de colorants.
Dans le cadre de bâtiments traditionnels, il sera privilégié l’utilisation d’enduits à la chaux.
4. Les lucarnes
Leurs couvertures seront constituées d’ardoise. Les châssis ouvrants seront de dimensions inférieures
aux fenêtres de façade.
Les chiens assis seront proscrits.
Les châssis vitrés ne devront pas occuper plus de 5% de la surface de la couverture sur chaque pan. Ils
seront réalisés au nu intérieur du revêtement de couverture.
Les lucarnes traditionnelles locales seront admises.
5. Cheminées
Les souches de cheminées devront présenter les caractéristiques suivantes. Elles seront réduites à
l’essentiel, prolongeant les axes des pignons.

6. Les percements
Les pleins devront largement dominer sur les vides.

7. Les fenêtres
Les ouvertures devront respecter la typologie traditionnelle de penty. Elles devront être plus hautes que
larges.
8. Les menuiseries
Elles seront traitées avec simplicité et seront en harmonie avec les types de menuiserie des constructions
voisines.
9. Les clôtures
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, même si elles n’ont
pas été répertoriées aux documents graphiques du PLU.
La végétation nécessaire pour accompagner l’architecture, doit en être le prolongement par le jeu des
volumes.
* En limite de voies ou places, publiques ou privées et en limites séparatives
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir de la chaussée. Les hauteurs et matériaux seront les
suivants :
Secteur

NHt

Matériaux et hauteurs admis
- Les murs bahut en pierre n’excédant pas 0,80 mètre de hauteur, sur la base
des éléments figurant dans le point 2 du présent chapitre ;
- Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,50 mètre de
hauteur ;
- les gannivelles en châtaignier.

Les palissades de panneaux de bois ainsi que les matériaux en P.V.C seront interdits en limite des voies
ou places, publiques ou privées ainsi qu’en limites séparatives.
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Article N11 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations ; il doit
être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
2. Pour les gîtes, le nombre de places de stationnement exigé est fonction de la surface de plancher à
usage d’hébergement.
Les normes sont :
- pour moins de 150 m2 de surface de plancher : 2 places de stationnement ;
- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 et 300 m2 de surface de plancher :
1 place pour 50m2.
3. Le stationnement des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier
ou à modifier et de leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques. Ces
emplacements doivent être d’accès aisé et disposer d’aménagements permettant d’assurer le
stationnement en toute sécurité et à l’abri.

Article N12 - OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, PLANTATIONS
A - Règles générales
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et
plantées de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux.
Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1-5 III 2° du Code
de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus
existants ou leur remplacement, devront faire l’objet d’une déclaration préalable.

B - Dispositions applicables au secteur NHt
Les essences recommandées pour la réalisation des haies et plantations d’arbres sont les suivantes :
Haies basses et moyennes : fusain du Japon (le plus commun en zone littorale), tamaris, orme (variétés
résistantes), houx, grisellinia, troène, aubépine, saule, hebe, ceanothe, romarin, camellia, lonicera
(chèvrefeuille), noisetier, châtaignier (recépé), olearia, camellias, hydrangeas, cistes, viornes, ajonc,
prunelier
Arbres : chêne vert, chêne pédonculé, châtaignier, aulne, saule, frêne, fruitiers, hêtre et l’orme.
Seront interdites les plantes invasives, gênantes ou non adaptées localement et notamment : séneçon en
arbre (baccharis halimifolia), herbe de la Pampa (cortaderia selloana), laurier cerise ou laurier palme
(Prunus laurocerasus), renouée du Japon (Reynoutria japonica et hybrides) et les resineux

Article N13 -

LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES
ET ENVIRONNEMENTALES

Non règlementé.
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Article N14 -

LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non règlementé.
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ANNEXE 1 : SECTEURS Uht CONCERNES PAR LES MARGES D’IMPLANTATION
Liste des hameaux concernés par cette disposition:
1 Rostudel
2 Kerroux-Keravel
3 Menesguen
4 Kerdreux
5 Kerglintin – la Palue
6 La Palue
7 Pen-Ar-Guer
8 Lesteven
9 Bregoulou
10 Lostmac’h
11 Kernaleguen
12 Kerellot-Treflez
13 Kerlouantec
14 Le Bouis
15 Kerabars
16 Kertanguy
17 Tromel
18 Kerguillé
19 Keraberre - Dinan
20 Kernaveno
21 Kereon
Afin de respecter la trame urbaine des hameaux anciens traditionnels du Cap de la Chèvre et de l’Anse
de Dinan, de nouvelles constructions seront autorisées dans les emprises repérées dans les schémas ciaprès et selon les dispositions règlementaires figurant au sein des articles relatifs au secteur Uht.
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