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 Édito

Le numéro spécial du bulletin municipal est consacré au
PLU. Depuis le 26 mai 2008, date de la délibération du
Conseil Municipal, vous avez été régulièrement informés
du déroulement des différentes étapes dans les bulletins
municipaux et sur le site internet. On en est à la dernière
étape avant le vote du Conseil Municipal. Une réunion
publique se déroulera le 25 avril à l’Espace « Les Chênes »,
le PLU sera ensuite présenté aux services de l’état pour
avis, puis soumis à enquête publique avant le dernier
trimestre 2013. 

Pour la commune, c’est le document essentiel du dévelop-
pement de l’urbanisation. Il est soumis à la « loi littoral »,
aux différentes réglementations imposées par les décisions
des Grenelle 1,2 et 3, au SCOT du Pays d’Auray.

Les contraintes principales vont dans 4 directions :

- aucune extension des hameaux n’est admise ;                            

- mixité sociale obligatoire dans tout le programme avec
20% de logements sociaux ;

- densité de 27 logements à l’hectare pour les extensions
de l’enveloppe urbaine ;

- protection de l’environnement et prise en compte du
développement durable.

J’espère que vous prendrez connaissance de ce PLU avec
beaucoup d’attention.

Il concerne tout le monde.

Votre Maire Jean Loïc BONNEMAINS

Flash Info
Plan

Local

d’Urbanisme
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cadre de vie

Pourquoi élaborer le P.L.U. de Crac’h ?

Présentation de la
procédure

Le document d’urbanisme actuel est le Plan  d’Occupation des Sols (P.O.S) approuvé
le 26 novembre 2001 suite à des modifications de détails, il doit être revu. 

La commune a attendu que la procédure d’aménagement foncier en cours d’élaboration soit
en cours d’achèvement.

➔

Depuis l’application de la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (S.R.U) votée en
décembre dbbb, modifiée par la loi « Urbanisme et Habitat » (U.H.) votée en juillet dbbe, les
Plans d’Occupation des Sols (P.O.S.) sont remplacés lors de leur révision par les Plans Locaux
d’Urbanisme (P.L.U).
En particulier, le P.L.U doit obligatoirement l

- comporter un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) qui défi-
nit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune, dans le
respect du principe de développement durable. ue nouveau document détermine ainsi les
grandes orientations de la commune pour les années à venir en matière d’habitat, 
d’activités économiques, de déplacements, d’environnement, de patrimoine…m

- intégrer les règles d’urbanisme applicables à l’intérieur des Zones d’sménagement
uoncerté (Z.s.u) de manière à s’assurer de leur cohérence avec celles applicables à 
l’ensemble du territoire communal.

 A quoi sert le P.L.U. ?

 Objectifs de l’élaboration du document d’urbanisme communal
Par délibération du dh mai dbbj, le uonseil Municipal de la commune de urac’h a prescrit 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, afin de permettre un développement harmonieux de
son territoire, et notamment l

• mettre en conformité les documents d’urbanisme de la commune avec les règles 
d’urbanisme en vigueurm

• doter la commune d’un document cadrant son développementm
• maîtriser l’évolution de la population et de l’urbanisation pour un développement raisonném
• favoriser le développement économique en cohérence avec les structures intercommunalesm
• développer les mesures de protection des espaces naturelsm
• améliorer le cadre de vie.

La commune souhaite ainsi réfléchir sur les orientations à prendre en terme d’aménagement,
d’urbanisme et de développement durable.
Le PLU permettra ainsi d’anticiper les besoins et de proposer un nouveau projet de
développement global et cohérent pour la commune.
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Que doit comporter le P.L.U. ?
Les documents qui composent un P.L.U. sont les suivants l

 LE RAPPORT DE PRÉSENTATION expose le
diagnostic établi au regard des prévisions éco-
nomiques et démographiques, l’analyse de
l’état initial de l’environnement et les disposi-
tions prises pour mettre en place les objectifs
du P.s.v.v.

 LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVE-
LOPPEMENT DURABLE (P.A.D.D.) définit les
orientations d’urbanisme et d’aménagement
retenues par la commune pour les années à
venir en matière de développement et d’amé-
nagement (environnement, mise en valeur du
patrimoine, économie…)

 LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT, cohé-
rentes avec le Psvv, prévoient les actions et
opérations d’aménagement à mettre en œuvre.

 LE ZONAGE délimite les zones urbaines, à
urbaniser, naturelles et agricoles.

 LE RÈGLEMENT définit ce que chacun peut ou
ne peut pas réaliser sur un terrain en fonction
de la zone dans laquelle il est situé.

 LES ANNEXES comprennent les éléments d’in-
formation divers tels que la description 
du réseau d’assainissement, les Servitudes
d’Utilité Publique…

La procédure d’élaboration du P.L.U.

Étapes de l’élaboration du P.L.U.

Le Conseil Municipal prescrit l’élaboration du
PLU et fixe les modalités de la concertation par
la délibération du 26 mai 2008 : ouverture d’un
registre de concertation en Mairie, organisation
d’une exposition et de réunions publiques, diffu-
sion de l’information aux habitants à travers une
plaquette indépendante ou insérée dans le bul-
letin municipal et par voie de presse.
Le Préfet adresse, sans délais, au Maire le « Por-
ter A la Connaissance » (recueil des informations
jugées utiles) qui pourra être complété tout au
long de la procédure en cas d’éléments nouveaux.
Le Maire organise librement le travail d’élabora-
tion du P.L.U. vans la pratique, il organise des
réunions de travail avec la uommission Urbanis-
me, les Personnes Publiques sssociées (uhambre
de uommerce et d’Industrie, uhambre d’sgricul-
ture, uonseil Général, vvE, SvsP, vvsF, préfec-
ture…) et celles ayant souhaité être consultées.
Le Conseil Municipal débat des orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (P.A.D.D.) au uonseil Muni-

cipal, deux mois au moins avant l’arrêt du projet
de P.L.U.
La concertation avec les habitants se fait pen-
dant toute la durée des études (exposition,
registre en mairie, réunions publiques et infor-
mation dans le bulletin municipal).
Le projet de P.L.U. est arrêté par délibération du
Conseil Municipal qui tire en même temps le
bilan de la concertation ayant eu lieu pendant la
durée des études.
Le projet arrêté est soumis, pour avis, aux
Personnes Publiques Associées, qui ont trois
mois pour se prononcer.
Le projet tel qu’il a été arrêté, accompagné
des avis rendus sur le projet arrêté, est ensuite
soumis à enquête publique.
Le dossier éventuellement modifié au vu des avis
des Personnes Publiques sssociées consultées
et des observations émises dans le cadre de
l’enquête publique est ensuite approuvé par
délibération du Conseil Municipal puis transmis
au contrôle de légalité.

Rapport de 
présentation

�

PADD
�

Zonage
�

Règlement
�

Annexes
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La commune de urac’h bénéficie d’une crois-
sance démographique modérée en rencontrant
une augmentation progressive de c9hd à c99b.

La diffusion progressive de l’attractivité locale
notamment liée à l’activité touristique, et le rôle
de pôle local que joue la commune limitrophe
d’suray pourraient expliquer ce constat.

La commune enregistre en dbbh, ee4b habitants.
En dbcd la population avoisine egbb habitants.

La croissance démographique est le fait majori-
tairement de l’arrivée de nouvelles populations
sur le territoire, en quête d’un nouveau cadre de
vie et de territoires plus accessibles.

Le solde naturel reste positif, mais l’augmenta-
tion de la part des personnes âgées de plus
de hb ans souligne un vieillissement de la
population qui réduit la part du bénéfice
dégagé par cette croissance naturelle positive.

La commune subit le phénomène généralisé de
la baisse de la taille des ménages composés en
grande partie de c à d personnes, souvent des
couples sans enfant. La présence d’une part
de plus de cbP de la population de familles
monoparentales est à soulever.

La commune bénéficie d’un maintien solide du
modèle familial du couple avec c ou d enfants.

4

cadre de vie

➔ Diagnostic
démographique et
socio-économique

La commune de Crac’h bénéficie d’un emplace-
ment à la fois favorisé, et stratégique d’un point
de vue de la qualité de vie et du développement
économique.

Elle est limitrophe de l

� suray au Nordm

� Le tono et taden à l’Est (rive de la rivière
d’suray)m

� La Trinité sur Mer et Ploemel à L’Ouest et
Sud-Ouestm

� Saint Philibert au Sud.

urac’h appartient à la uommunauté de uom-
munes des Trois Rivières qui elle-même fait
partie du Syndicat Mixte du Pays d’suray.
La commune de urac’h fait partie du périmètre
du Schéma de uOhérence Territoriale du Pays
d’suray. Le document est en cours d’élaboration.
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 Site et situation

 Les enjeux supra-
communaux

 Démographie

Evolution de la population

communale de Crac’h
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Le parc de logements est relativement récent,
deux périodes intercensitaires sont marquées
par un niveau de construction important l c9ig-
c9jd et c99b-c999. ve même, depuis c999, la
commune connaît une intensification de la
construction de logements sur son territoire,
notamment de maisons individuelles.

En dbcd, la commune compte près de cgbb
résidences principales.

svec plus de d4P, la part des résidences
secondaires est importante à urac’h. Sa situa-
tion favorable, aux portes du Golfe du Morbihan,
du littoral stlantique et son caractère rural
favorise son attractivité touristique.

Les logements sont majoritairement des mai-
sons individuelles d’une surface relativement
grande avec, pour la plupart, plus de 4 pièces.

Le phénomène de décohabitation et donc de
diminution de la taille des ménages touche
particulièrement urac’h, passant d’une occupa-
tion de e,4 personnes par logement en c9hj à
d,e personnes en dbcd.

 Logement

L’activité économique est en nette aug-
mentation sur la commune notamment
grâce à l’implantation d’entreprises
dans le Parc d’sctivités du Moustoir au
Nord de la commune et de la zone de
« Mané-Lenn » au Sud.

L’activité économique est diversifiée
avec une prédominance du secteur
tertiaire.

L’activité agricole se maintient sur la
commune grâce à la reprise d’exploita-
tions par de jeunes agriculteurs.

La production agricole est majoritairement
tournée vers l’élevage et la production laitière,
tout en conservant une culture céréalière
conséquente sur le territoire.

Malgré des difficultés dans l’activité ostréicole,
la commune a su conserver de nombreux sites
de production et de transformation.

 Économie

urac’h dispose d’équipements diversifiés et adaptés à la
population locale.

La commune met à disposition un panel d’équipements
majeurs réparti entre le centre ville historique et en
périphérie Nord du bourg aggloméré.

Le fonctionnement urbain de la commune est basé sur
d pôles de développement et d’échanges l

� le pôle économique au Nord de la commune, tourné
vers les infrastructures routières lourdes et la zone
économique d’suray,

� le pôle de vie de l’agglomération (centre principal de
la commune), et celui d’activités au Sud tourné vers
le littoral.

v’une part, cette structure bi-polaire entraîne des flux de
circulation importants sur les axes routiers Nord-Sud et
forme ainsi d dorsales. v’autre part, les liaisons Est-Ouest
demeurent quasi-inexistantes et sont dépendantes du pôle
que constitue l’agglomération.

 Équipement, services, infrastructures
de déplacement

FLASH INFO Avril 2013
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➔ Diagnostic physique
et état initial de
l’environnement

 Géologie et pédologie

La commune repose sur un sous-sol granitique, acide qui a
donné naissance à des terres relativement pauvres, riches
en humus avec une faible réserve hydrique. ues terres sont
propices à l’élevage et au développement de landes et de forêts.

 Topographie

Le relief de la commune est très peu marqué. Il y a 44 mètres de
dénivelé entre le point haut et le point bas. tien que relativement
plat, les paysages ne sont toutefois pas monotones car ils sont
rythmés de micro vallées formées par de multiples cours d’eau.

Le nom urac’h vient de « uréac’h » qui veut dire « crête » en
treton. L’église se trouve en effet sur un léger relief qui la met
en valeur dans le village sans pour autant en faire un marqueur
essentiel des vues lointaines.

 Le réseau hydrographique

Le sous-sol peu perméable a entraîné la formation de nombreux
cours d’eau. La commune est bordée par deux fleuves côtiers à
l’Est et à l’Ouest qui forment des rias. Les cours d’eau ont créé
des zones humides et des marais qui constituent une richesse
écologique et paysagère pour la commune.

Le SvsGE de Loire-tretagne s’applique ici. Il est en cours de
révision. Le SsGE est en cours d’élaboration.

 Les risques majeurs

La commune est soumise au seul risque naturel des tempêtes.
Son réseau hydrographique est sensible aux pollutions indus-
trielles et agricoles et des démarches de sensibilisation ont été
mises en place auprès des agriculteurs et des ostréiculteurs.

 Entités paysagères

Le point fort de la commune est l’interpénétration de la mer et
de la terre. Se différencient cinq entités l les rivières, l’espace
rural, les hameaux, le bourg et le moustoir d’suray. Les paysages
sont diversifiés, parfois très maritimes, parfois profondément
ruraux.

Caractéristiques physiques

cadre de vie
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 Espaces à vocation agricole

L’agriculture repose essentiellement sur la
céréaliculture et l’élevage.

Les parcelles sont de tailles moyennes et les
haies ont été relativement bien maintenues
créant des paysages fermés ou semi-ouverts.
uette structure participe à l’intégration des
hameaux et des bâtiments agricoles dans le
paysage rural.

 Espaces à vocation naturelle

On trouve de nombreux boisements, souvent
privés (de caducs et de pins), des landes (sur
terrain acide) et des friches liées à la déprise
agricole. Les haies bocagères créent des liaisons
entre ces entités et participent à la richesse pay-
sagère et écologique de la commune. Le SuOT,
qui est actuellement en cours d’élaboration, met
en avant la nécessité de travailler sur les liaisons
naturelles, y compris en milieu péri-urbain.

Toute cette richesse environnementale a valu à
urac’h la mise en place de nombreuses protec-
tions (RsMSsR, NsTURs dbbb, loi Littoral,
ZNIEFF...).

 Le bourg

Il est formé d’un centre assez ancien où se
mêlent les bâtiments d’anciennes fermes et des
bâtiments plus urbains. ves extensions se sont
ensuite mises en place avec la construction de
maisons individuelles, tout d’abord de façon
assez organique le long de la voirie publique puis
de façon plus déconnectée de la trame urbaine
pré-existante. La forte présence du végétal ainsi
que l’intégration d’anciennes fermes au tissu
urbain donnent une identité rurale intéressante
au village.

Plus on s’éloigne du centre, plus la trame est
lâche.

La vdj au départ axe routier bordant le village
se transforme petit à petit en boulevard
urbain et pourrait servir d’articulation pour
un rééquilibrage de l’urbanisation vers l’Est.

 Les hameaux

su départ constitués de deux ou trois fermes, des
constructions récentes s’y sont greffées. Elles

sont en général construites en linéaire le long
de la route d’accès et le hameau n’a pas de
réelle épaisseur. La mixité des époques de
construction des bâtiments crée des perspec-
tives intéressantes dans l’espace rural. On
observe au Sud de la commune deux lotisse-
ments privés construits en bord de mer.

 Les écarts

ue sont en général des fermes parfois en activi-
té qui constituent un patrimoine architectural
important.

 Les zones d’activités

Il y a deux zones d’activités sur la commune l le
Moustoir au Nord et Mané Lenn au Sud. Elles
sont éloignées du centre bourg. La zone du
Moustoir est en requalification Qualiparc.

 Patrimoine historique et architectural

La commune dispose d’un patrimoine riche et
diversifié dont une partie est inscrite et classée.
On rencontre des dolmens, des allées couvertes,
des chapelles, des châteaux et un patrimoine
rural très riche avec de nombreuses fermes et
hameaux traditionnels.

Espaces naturels, agricoles et urbains

FLASH INFO Avril 2013
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Mise en application
de la « Loi Littoral »

➔

Les dispositions particulières au littoral sont
issues de la loi du e janvier c9jh relative à l’amé-
nagement, la protection et la mise en valeur du
littoral. La LOI LITTORsL trouve pleinement son
application au sein du Plan Local d’Urbanisme.

L’objectif poursuivi est l’équilibre entre la pré-
servation et le développement des activités éco-
nomiques liées à la proximité de l’eau, la maîtri-
se de l’urbanisation, la protection des équilibres
biologiques et écologiques et la préservation
des sites, des paysages et du patrimoine naturel
et culturel du littoral.

Les textes législatifs et réglementaires tendent,
depuis la loi SRU de décembre dbbb, à renforcer
l’articulation entre la protection des espaces litto-
raux, leur fréquentation par le public et le maintien
des activités économiques qui leur sont liées.

 Quelles sont les communes
concernées ?
La Loi Littoral concerne l’ensemble du terri-
toire, terrestre même éloigné du rivage,
maritime et lacustre, des communes dites lit-
torales. Sont considérées comme communes
littorales [...] les communes de métropole et
des départements d’outre-mer l

• Riveraines des mers et océans, des étangs
salés, des plans d’eau intérieurs d’une
superficie supérieure à c bbb hectares m

• Riveraines des estuaires et des deltas lors-
qu’elles sont situées en aval de la limite de
salure des eaux et participent aux équi-
libres économiques et écologiques litto-
raux. La liste de ces communes est fixée
par décret en uonseil d’Etat, après consul-
tation des conseils municipaux intéressés.

 Que dit la «Loi Littoral» ?
Les grands principes de la Loi Littoral, qui
doivent être traduits au sein du PLU sont les
suivants :

Maîtrise de l’urbanisation

Cette notion s’applique sur l’ensemble du
territoire communal. L’extension de l’urba-
nisation doit s’effectuer en continuité des
agglomérations et villages rcf. définition
ci-aprèss et répondre aux besoins de la com-
mune, en tenant compte de la préservation
des espaces et milieux fragiles ainsi que de
l’activité agricole. La notion de continuité
exclut l’existence de rupture naturelle, bois,
zones humides, rivières ou d’obstacles tels
que voie routière ou ferrée.

sucune extension des hameaux n’est admise.
L’intégration de nouvelles constructions peut
être autorisée dans l’enveloppe bâtie sous
certaines conditions. uette possibilité est très
encadrée l d’une part, la construction nouvel-
le doit être réalisée à l’intérieur et non pas en
extension de la partie urbanisée m d’autre
part, cette partie urbanisée doit présenter
une densité significative et être distinguée
du secteur d’urbanisation diffuse.

Coupures d’urbanisation

Les documents d’urbanisme doivent prévoir des
espaces naturels, cultivés ou non, présentant
le caractère de coupure d’urbanisation, dont
l’étendue doit être suffisante pour permettre
leur gestion et assurer leur pérennité.

ues coupures d’urbanisation constituent une
sorte de butoir au principe d’extension de
l’urbanisation.

Croquis théorique
de la mise en
application de la
loi littoral sur le
territoire

cadre de vie
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Extension limitée de l’urbanisation dans les
espaces proches du rivage

La délimitation des espaces proches du riva-
ge est appréciée localement, en fonction d’un
ensemble de circonstances tenant compte de
la distance, du relief, de la covisibilité avec la
mer, des constructions existantes, ou de cou-
pures telles que des routes ou des voies de
chemin de fer.

vans les espaces proches du rivage, l’exten-
sion de l’urbanisation doit être limitée et
motivée dans le rapport de présentation du
PLU compte tenu de la configuration des lieux
ou de la nécessité d’accueillir des activités
économiques nécessitant la proximité immé-
diate de l’eau. Cette justification n’est pas
nécessaire si l’urbanisation projetée est
conforme aux dispositions d’un SCOT ou
compatible avec un schéma de mise en valeur
de la mer.

Inconstructibilité dans la bande des 100
mètres

vans une bande de 1bb m comptée horizon-
talement à partir de la limite haute du rivage
ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau
intérieurs, les constructions sont interdites
en dehors des espaces urbanisés, à l’excep-
tion des activités économiques nécessitant la

proximité immédiate de l’eau et des installa-
tions nécessaires à des services publics.

Le caractère urbanisé ou non de ces espaces
est apprécié en fonction de la situation réel-
le et non par référence au plan d’urbanisme
communal.

Protection des espaces remarquables et
fragiles

Les documents d’urbanisme et les autorisa-
tions de construire doivent préserver les
espaces terrestres et marins, sites et pay-
sages remarquables ou caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel du littoral et
les milieux nécessaires au maintien des
équilibres biologiques.

 Comment s’applique la loi littov
ral sur le PLU de Crac’h ?
La commune de Crac’h est dite littorale car
les estuaires de la rivière de Crac’h et de la
rivière d’Auray se situent sur le territoire
communal.

sinsi, le PLU de la commune de Crac’h est
soumis au respect des principes de la Loi
Littoral.
Les dispositions particulières au littoral sont
opposables aux documents d’urbanisme, qui
doivent leur être compatibles.

Le Schéma de Cohérence
territoriale rSCOTs d’Auray
précisera les applications
de la loi Littoral et notam-
ment les définitions de
hameau et de village.

Définition appliquée sur 
la commune en absence
de SCOT o

1/ L’agglomération corres-
pond soit au bourg,
comme à Crac’h, soit à
un ensemble aggloméré
de dimension supérieure
à un village.

2/ Un village, pour être
considéré comme tel,
doit regrouper un
nombre significatif de
constructions (au moins
une quarantaine) et dis-
poser d’équipements ou
de lieux collectifs,
actuels ou passés, tel
que mairie annexe,
école, chapelle, com-
merce.

3/ Les autres parties ur-
banisées de la commu-
ne comprenant des
constructions non iso-
lées sont considérées
comme des hameaux.
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Projet d’Aménagement et
de Développement Durable
(PADD)

➔

Le PADD doit permettre de traduire les ambitions de la commune au travers d’une réflexion
partagée et d’intégrer les grands enjeux de développement durable sur le territoire
communal.
Le PADD définit les perspectives d’évolution et d’aménagement de la commune, tant
pour les espaces urbanisés ou à urbaniser, que pour l’environnement naturel et les paysages,
traduites par la suite au sein du plan de zonage et du règlement.

 Promouvoir un développement
urbain maîtrisé
• Prioriser l’urbanisation en continuité

immédiate du bourg en fonction du
recensement des zones humides.
Rééquilibrer en premier lieu le déve-
loppement communal du centre bourg.
S’appuyer sur l’artère principale pour
créer un véritable boulevard urbain,
optimiser les équipements et limiter les
déplacements motorisés

• Aménager les espaces interstitiels
vacants du centre bourg en liaison avec
le tissu bâti existant

• Phaser l'urbanisation, notamment au
regard de la capacité des réseaux exis-
tants, des équipements et extensions
de réseaux à prévoir

• Répondre aux besoins qualitatifs en
matière de logements o

– Faciliter l’accès des jeunes ménages
au logement et à la propriété et ainsi
avoir une politique foncière maîtrisée.
vévelopper une offre de logements
locatifs à caractère social en applica-
tion de la loi xngagement National
pour le Logement l imposer un pour-
centage minimal de constructions
de logements sociaux par opération
nouvellem

– Favoriser un bon équilibre accession
à la propriété / logements locatifs en
conditionnant l’ouverture à l’urbani-
sation des nouveaux secteurs à des
opérations d’ensemblem

– êettre en œuvre les outils de maîtrise
foncière dont dispose la collectivité
(emplacements réservés, Psx, PVR) pour
favoriser la réalisation des objectifs.

• Combler les espaces interstitiels vacants
des hameaux tout en respectant les limites
de l’enveloppe actuelle du bâti.

• Optimiser les espaces vacants au sein
des zones urbaines en prévoyant pour
les plus importants une orientation
d’aménagement et de programmation.

• Pour les zones situées en continuité de
la ville d’Auray, leur développement
sera mis en cohérence avec celui de la
ville d’Auray.

 Renforcer la dynamique
économiqueu commerciale et 
touristique 

• Prévoir l’extension de la zone d’activités
du Moustoir par un phasage dans le temps.

• Favoriser l’intégration paysagère des
entreprises existantes et futures par la
mise en place de la démarche « Qualiparc »
et par le biais no    tamment d’une réglemen-
tation particulière à l’article 11 du PLU
(aspect extérieur des constructions) et à
l’article 13 (aménagements extérieurs,
plantations).

• émposer à travers le règlement un
minimum de plantation au sein des
zones d’activités dans un souci d’éviter
l’ambiance minérale de ces grands
espaces.

6 ORéENTATéONS o ➝ Promouvoir un développement urbain maîtrisé

➝ Renforcer la dynamique économique, commerciale et touristique de Crac’h 

➝ Maintenir et développer les activités agricoles

➝ Entretenir une qualité paysagère et patrimoniale

➝ Améliorer les conditions de circulation

➝ Gérer durablement le territoire
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• Conforter l’offre commerciale du centrea
bourg

• Prévoir un développement modéré de l’aca
tivité touristique en intégrant le camping
de Fort Espagnol et la création d’une aire
naturelle de camping

 Maintenir et développer les
activités agricoles
• Ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation

en continuité immédiate des tissus
urbains existants, afin de limiter la
consommation d'espace et le mitage des
espaces agricoles.

• Recenser les bâtiments agricoles à forte
valeur architecturale ou patrimoniale,
afin de permettre leur reconversion
(L. 123-3-1 du code de l'Urbanisme).

• Préserver systématiquement les meilleures
terres agricoles recensées au cours de
l’aménagement foncier par un classement
en zone agricole.

• Reconfigurer la voirie dans certains
hameaux pour une meilleure accessibilité.

• vans le cadre d’un changement de desti-
nation d’un bâtiment agricole, une conven-
tion instituant une servitude dite d’urba-
nisme sera mise en place (selon le modèle
de la chambre d’agriculture et de l’urba-
nisme du êorbihan).

• êettre en place un zonage particulier
pour préserver les haies (recensées au
cours de l’aménagement foncier) ainsi
que la structure bocagère.

• êettre en place un zonage particulier pour
préserver et conserver l'activité conchylicole.

 Entretenir une qualité paysagère
et patrimoniale
• Recenser et préserver les entités boisées

et les éléments paysagers identitaires du
bourg et sur l'ensemble de la commune
(bois, arbres, alignements, haies…)
(L.123-1-i du Code de l'Urbanisme).

• Protéger les espaces boisés par un 
classement particulier.

• vans un souci de préservation ou
d’amélioration de la qualité de l’eau, et de
préservation des paysages et des milieux
sensibles, s’impose la nécessité d’un
classement en espace naturel des cours
d’eau et de leurs abords, des prairies et
bois humides caractérisés, des milieux de
landes caractérisés, des boisements dès
lors qu’ils jouent un rôle significatif dans le
paysage, des trames bocagères majeures à
préserver.

• Préserver des cônes de vues.

• L’identité de CRsC’à se lit au travers
d'un patrimoine bâti riche et varié, que le
P.L.U. identifie et protège. xn particulier, et
sans exhaustivité, on peut citer l l’église, la

chapelle Saint-Jean, la vierge de éérentré,
le pont des 3 cantons, le pont romain, les
nombreux calvaires, fontaines et moulins etc.

• êettre en place un règlement adapté afin
de respecter l’environnement architectural
des hameaux (volume, matériaux, modes
d’implantation du bâti…) et permettre une
rénovation des bâtiments en cohérence avec
la qualité architecturale du bâti environnant.

• Le PLU se doit d’être compatible avec la loi
littoral et le SêVê (Schéma de êise en
Valeur de la êer), notamment à travers les
préconisations suivantes l
- Prise en compte de la bande d’incons-

tructibilité des 1bb mètresm
- êatérialiser les coupures d’urbanisation
- Faire apparaître au plan de zonage la limite

des espaces proches du rivagem
L’ensemble de ces orientations a été carto-
graphié et sera inscrit au plan de zonage ou
aura une traduction réglementaire.

 Améliorer les conditions de
circulation
• Création de circulations douces en site propre

pour mailler de nouvelles zones urbaines et
les raccorder aux équipements et à l’existant.

• Imposer à travers des orientations d’amé-
nagement des liaisons inter-quartiers et un
raccordement au tissu existant.

• Prévoir l’aménagement d’une voie de
desserte du secteur du êoustoir par un
emplacement réservé.

• sménager une desserte de la chapelle Saint-
Jean par la mise en place d’un emplacement
réservé.

• Créer un maillage de cheminements
piétonniers sur l’ensemble du territoire
et particulièrement le long des rivières
d’suray et de Crac’h.

• Favoriser l’accessibilité aux équipements
communaux à travers le plan accessibilité
et les aménagements qui s’imposeront.

 Gérer durablement 
le territoire
• vévelopper les démarches de type àaute

Qualité xnvironnementale (àQx) dans les
constructions neuves, les réhabilitations et
les zones d’aménagement, notamment sur
les questions énergétiques, de bruits, et de
qualité de l’air intérieur. sutoriser notam-
ment à travers le règlement le dépasse-
ment du COS pour les constructions qui
respectent les critères de performance
énergétique.

• Les opérations d’ensemble devront 
s’inscrire dans une démarche spproche
xnvironnementale de l’Urbanisme.

• sutoriser l’urbanisme contemporain et
novateur en terme de performance éner-
gétique sur la commune tout en restant
compatible avec l’environnement bâti.
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• Prendre en compte les conditions clima-
tiques (ensoleillement, vents dominants…)
dans la conception des nouveaux bâtiments.

• La préservation de la ressource en eau est
essentielle dans le contexte réglementaire
actuel. La commune envisage de mettre en
œuvre les actions suivantes l
- garantir la qualité et la quantité de l’ali-

mentation en eau potable, pour répondre
aux besoins futurs de la population et
pour la sécurité incendie de la communem

- limiter l’imperméabilisation des sols,
notamment en généralisant l’utilisation
multiple des parkings (foisonnement
des usages pour en limiter le nombre),
et améliorer la gestion des eaux 
pluvialesm

- garantir la récupération/infiltration des
eaux de pluie à la parcelle à travers le
règlementm

- protéger et valoriser la présence de
l’eau dans la commune par un zonage
particulier l zones humides, fontaines,
sources…

• Le classement sonore des voies sera
appliqué afin de limiter l’impact des
nuisances sonores sur les quartiers. 
sssurer pour tout nouveau programme,
à la charge des investisseurs, un envi-
ronnement sonore de qualité.

• Prévoir la réhabilitation de la STxP (Station
d’épuration) située au sud du territoire
afin d’améliorer les conditions d’épuration
collectif des eaux usées.
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 Les zones urbaines dites « zones U » avec :

Le zonage Us est destiné à l’habitat et

aux activités compatibles avec l’habitat. xlle

correspond à un type d’urbanisation traditionnel,

dense et généralement en ordre continu.

Le zonage Ut est destiné à l’habitat et

aux activités compatibles avec l’habitat. Sans carac-

tère central marqué, elle correspond à un type d’ur-

banisation en ordre continu ou discontinu disposant

des équipements essentiels.

Le zonage Uv correspond aux secteurs

urbanisés sous forme de lotissements de

éerizan et éerguzet dans lesquels est autorisé

l’aménagement des constructions existantes.

Le zonage Ux est une zone destinée à

l’accueil des équipements publics.

Le zonage Uia est destiné aux activités

professionnelles, industrielles, commerciales et

artisanales de toute nature.

Le zonage Uip est destiné aux activités

portuaires et maritimes.

Le zonage Uic correspond aux dépôts de

véhicules usagés.

Le zonage UL correspond au périmètre du

camping de Fort xspagnol.

 Les zones à urbaniser dites « zones AU »

avec :

Le zonage 1 sUa est destiné à des urbani-

sations sous forme d’opérations d’ensemble dans

le cadre fixé par les orientations d’aménagement

du PLU.

Le zonage 1 sUi correspond à une exten-

sion mesurée de la zone d’activités du êoustoir,

réservée aux activités professionnelles, indus-

trielles, artisanales et commerciales.

Le zonage 2sU est destiné à une urbanisa-

tion à moyen ou long terme à dominante habitat

et activités compatibles avec l’habitat. Situé

en extension du bourg, il ne peut être ouvert à

l’urbanisation que par modification ou révision

du PLU, intégrant une enquête publique et une

délibération du conseil municipal.

 Les zones agricoles dites « zones A » avec :

Le zonage sa délimite les parties du

territoire affectées aux activités agricoles et au

logement d’animaux incompatibles avec les zones

urbaines.

Le zonage sc est situé sur le domaine

terrestre de la commune et délimitant les parties

du territoire affectées exclusivement aux activités

aquacoles.

Le zonage sd délimite les parties du

territoire affectées à la déchetterie.

➔ Avant projet de Zonage
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones o
Les « zones U » o correspondent à des secteurs déjà urbanisés où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les « zones AU » o correspondent à des secteurs de la commune à caractère
naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les zones e AU immédiatea
ment constructibles sous forme d’opération d’ensemble. Les zones 2 AU
nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
Les « zones A » o correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation
agricole.
Les « zones N » o correspondent à des secteurs de la commune, équipés
ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels,
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit
de leur caractère d’espaces naturels.
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L’intégralité du document est consultable sur www.crach.fr rubrique cadre de vie / PLU

Découvrez la carte dans le dépliant au milieu du bulletin.

Le zonage Ah peut recevoir quelques
constructions nouvelles, dans la limite d’une capa-
cité suffisante des équipements existants (voirie,
eau potable, assainissement, électricité….).

Le zonage Ao est situé sur le domaine
public maritime ou fluvial et délimitant les parties
du territoire affectées aux activités aquacoles.

Le zonage Ar correspond aux secteurs
d’habitat isolé en espace agricole. Le changement
de destination et l’extension des constructions
existantes y sont autorisés.

Le zonage Ae correspond aux «Ateliers
St-Georges».

 Les dispositions complémentaires de
protection des espaces naturels :

Les zones humides issues de l’inventaire
réalisé sur le territoire communal.

Les espaces boisés à protéger.

 Les zones naturelles et forestières dites
« zones N » avec :

Le zonage Nds délimite au titre des

dispositions des articles L 146-6 et R 146-1 du
Code de l’Urbanisme (loi littoral du 3 janvier 1986),
les espaces naturels remarquables.

Le zonage Na délimite les parties du
territoire affectées à la protection des sites, des
milieux naturels et des paysages.

Le zonage Ne est destiné à l’accueil
des constructions ou installations réalisées dans
un but d’intérêt général : équipements liés aux
sports et loisirs et équipements publics.

Le zonage NL correspond au projet
d’aire naturelle de camping de Kerino.

Le zonage Nic délimite les aires de dépôt
de véhicules des installations de récupération
automobile existant sur la commune.

Le zonage Nh peut recevoir quelques
constructions nouvelles, dans la limite d’une
capacité suffisante des équipements existants
(voirie, eau potable, assainissement, électricité….).

Le zonage Nr correspond aux secteurs
d’habitat isolé en espace agricole. Le changement
de destination et l’extension des constructions
existantes y sont autorisés.
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La Commune

La Zone du Moustoir

Le panorama du bourg de Crac’h

La Rivière d’Auray

La Rivière de Crac’h

La Zone de Mane Lenn
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