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Commune de Crac’h
Modification du dossier de PLU pour Approbation

1 – Observations d’ordre général
N° des observations
Proposition de la
commission d’enquête
/ Courriers
R28 / C21 / C26/ C27 / C28 Maintenir les dispositions prévues Aucune
/ C31 / C34 / C39 / C48 / dans le projet de PLU
R461 / R36 / C38 / C44 /
R23 / R22 / R8 / C25 / R2 /
C5 / C24 / C47 / R52 / R12
/ R54 / C45 / R50 / R16 /
R27 / C3 / R17 / C30 / R40 /
R26 / R56 / C31 / C26 /
C14 / C13 / R55 / R13 /
R39 / C8 / R32 / R33 / R38
/ R29 / C9 / R60 / R14 /
C23 / C30 / R41 / C19 /
R21 / R3 / C43 / R10 / R18 /
R31 / R7 / C11 / R49
C 46 (p.7)

Le rapport de présentation a fait l’objet d’une mise à jour concernant le fonctionnement de la
station d’épuration de Kerran mise en service en mai 2013. Voir p. 53 du rapport
rapp de présentation.

R43 (p.7)

Revoir la rédaction de l’article Ac2

C40

Revoir les limites communales

C 22 (p. 10)
R45

Incidences sur le PLU approuvé

Après échange avec la CRC,, les élus n’envisagent pas de modifier le règlement en ce sens. Ils
veulent éviter toute dérive par rapport à cette rédaction.

Un travail est en cours pour que le règlement écrit et graphique couvre l’intégralité de la
commune même sur le domaine public maritime.
Hauteur des constructions
Le règlement n’est pas changé
Revoir les éléments du petit Les éléments du patrimoine ont été retravaillés (voir annexe du règlement écrit)
patrimoine
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C1

Ne pas permettre d’accès sur le
RD22 pour la ZA du Moustoir
(1AUi)

L’OAP a été modifié au regard de la remarque du Conseil Départemental. Les accès depuis la
RD22 ont été supprimé et se feront à partir du giratoire. Un emplacement réservé a été reporté
au plan de zonage

L’emplacement réservé est prévu sur une emprise de 11 m.
C15

Extension

de

la

zone

Uia
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(entreprise PLASTOBREIZH)

La zone Uia a été prolongée dans les limites de la zone humide inventoriée.
C 16 (p.15)
C7 (p. 21)

C35

Opposition à une voie entre VC1 et
RD 768
Classement de la zone Mane Go
Fetan en 2AUa

Les élus, en concertation avec le Conseil Départemental souhaitent maintenir le tracé initial. Une
étude comparative commanditée par le Conseil Départemental sera réalisée.
Il n’y aurait en soi pas de
e problème à ce que cette zone soit rendue constructible, toutefois, la
surface prévue est de 15 000 m². En respectant une densité de 20 à 25 log / ha, ce serait la
réalisation de 30 à 40 logements supplémentaires à l’horizon du PLU qui pourraient être réalisées.
réa
Cela remet en cause les objectifs définis dans votre PADD tant dans le nombre de logements que
de population et de consommation d’espace.
L’axe 1 du PADD affiche comme orientation « Prioriser l’urbanisation en continuité
immédiate du bourg en intégrant
grant le recensement des zones humides »
Modification du règlement écrit règlement modifié Ad2 :
Ad2 pour exploitation du futur En secteur Ad, les constructions et installations,, à condition d’être liées aux activités de stockage,
centre de collecte et de tri
de tri et de valorisation des déchets.
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C4 (p.23)

R59 (p.23)

Voir point 3, courrier C4

La commission estime que ce site particulièrement exceptionnel et visible depuis l’autre rive de la
rivière d’Auray ne doit pas être dénaturé par l’abatage d’arbres remarquables. Le zonage Nt
permet le développement de l’activité touristique sur ce secteur et devra respecter l’interdiction
de défrichement sur les secteurs classés EBC.
Pas de modification à apporter
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C2 (p.27)

Suppression de la zone Ac sur
hameau Kerio

C34 (p.29) / C17

Le secteur Ac a été supprimé
Sortir un hameau (En Der Aren) Les parcelles sont hors d’un
n zonage écologique existant : ce secteur a été « sorti » des espaces
des espaces remarquables Nds
remarquables »

C39 (p. 33)

Changement de destination

Voir annexe du règlement écrit
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C 48
R34 (p.35)
R36
R13 et R37 (p.37)

Changement de destination
Voir annexe du règlement écrit
Changement de destination
Voir annexe du règlement écrit
Elément n° 19 petit patrimoine + Les plans d’eau ne sont pas forcément repérés sur le plan de zonage en zone naturelle (ce ne sont
plan d’eau non repéré
pas des zones humides)
Zonage Aa en Nds
Changement de zonage en Nds

Page 7/14
18/03/2016

Commune de Crac’h
Modification du dossier de PLU pour Approbation

C18 et R25

OAP zone du tourbillon

Une voie principale d’accès (véhicules et piétons) a été
é reportée au nord des parcelles du sud de la
zone
R 15 / R20 / C12 / C20 / Revoir accès et éléments du Nouvelle OAP : suppression
ppression de l’accès par l’impasse des Hortensias. Un seul accès par Kerzuc
C32 / C33 / C37 / C42 / R61 paysage secteur Parc Ker Ino
pour les véhicules motorisés.
Liaison douce entre l’impasse des Hortensias et le sud de la zone.
p.39
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R44
C36 (p.41)
R 19

Classement
Muller

EBC

proche

Modification article Ua11

Bois Après vérification sur place, ce secteur ne justifie pas un classement en EBC (boisements non
homogènes et peu denses)
Pas de modification de la constructibilité (parcelles YD 345 et 336)
Zonage modifié du secteur Ua11 :
Tous travaux ayant pour objet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié par le
présent PLU en application de l'article L. 123-1-5-III-2°
2° du CU doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable.
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet
proj peut être refusé ou n’être
accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt
ntérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Hormis les principes d’ordre général fixés ci-dessus,
dessus, l’aspect extérieur des constructions doit être
conforme aux prescriptions ci-dessous:
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a) Les toitures, à l’exception des toitures terrasses et des vérandas, seront obligatoirement
réalisées en ardoise
b) Les pentes des toitures couvrant le bâtiment principal devront être comprise en 40° et 50° ou
dans le prolongement des pentes
ntes existantes le cas échéant
c) Les constructions annexes sous formes d’appentis auront une pente de toiture de 30° minimum
d) Les terrassons sont interdits
e) Les dépendances doivent avoir un aspect homogène avec celui de la construction principale, à
l’exception des abris de jardin
f) Les bardages de pignons en ardoises sont interdis. Les bardages autres qu’en ardoises sont
autorisés. La couleur devant être en harmonie avec le reste de la construction et/ou des
constructions voisines.
g) Sont interdits : l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts
d'un revêtement ou d'un enduit.
Les dispositions relatives à la pente des toitures ne s’appliquent pas pour les bâtiments d’intérêt
collectif.
R62
R4

Changement de destination

Voir annexe du règlement écrit

Classement en Aa de la parcelle entourée
en jaune car il y a bien une maison.

Page 10/14
18/03/2016

Commune de Crac’h
Modification du dossier de PLU pour Approbation

C10 (p.45)

Zonage

Les extensions des constructions à usage d’habitation sont possibles en zone Aa. (extension
limitée)

C16 (p. 47)

Suppression haie au titre de la loi
Paysage

R1 (p. 47)

Modification règlement A11

Nouvelle rédaction article A11 :
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU en
application du 7° de l'article L. 123-1
1 doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les
conditions prévues aux articles R. 442-2
2 et suivants du Code de l'urbanisme.
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou
d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales.
Les lucarnes et les châssis vitrés dans le plan de la toiture sont autorisés.
Les lucarnes de toit en prolongement des murs porteurs ou en arrière dont le plan vitré est
vertical (chien-assis) sont autorisés.
La pente de la toiture des lucarnes sera égale à celle de la couverture principale.

C29 (p.49)
R5 (p. 49)

Agrandissement
ostréicole
Extension en zone Ud

bâtiment Le règlement a été modifié en tenant compte de l’avis de la CRC
Le nouveau règlement prévoit des extensions ne pouvant excéder 30% par rapport à l’emprise au
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R6
R41 (p.51)
R11

Classement EBC
Changement de destination
Zonage Ao / Ac

C6/ R39 / R51 / R57

Changement

de

sol des constructions existant à la date de publication de l’élaboration première du
d PLU et sans
pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol,[ …]
Les boisements ne sont pas significatifs et ne seront pas classés.
Voir annexe règlement écrit

destination Voir annexe règlement écrit
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C16

diversification activité agricole
Erreur matérielle

Supprimer espace boisé classé qui déborde sur un chemin à aménager (Kerdreven)

R48
Changement de destination
Voir annexe règlement écrit
2 – Conclusion de la commission d’enquête sur le projet de PLU soumis à enquête

Observations
Zonage de tout le territoire communal

Proposition de la commission d’enquête

Modifications du PLU pour approbation
Les contours du zonage ont été retravaillés afin que
le PLU couvre l’ensemble du territoire communal.
communal A
cet effet, un nouveau secteur Ndsm a été créé.
Changement de destination des bâtiments en zone Reprendre l’étude et détailler la méthodologie
Les demandes relatives au changement de
A et N
destination
ination ont fait l’objet d’une étude et d’une
visite sur chaque site afin de statuer sur les décisions
prises par le conseil municipal.
Zonage secteurs ostréicoles
Modification de certaines erreurs + améliorer la La lisibilité des secteurs Ao et Ac (notamment
lecture
relative à la présence de risques de submersion) a
été retravaillée.
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Règlement

Limiter les extensions dans la durée

Règlement
Les STECAL
Remarques générales sur le PADD

Modification surface loge ramené à 35 m²
Suppression des STECAL
Manque des éléments du patrimoine

Remarques générales sur le PADD

Règlement relatif aux ITE

Les extensions sont autorisées à partir de
l’élaboration du 1er PLU. (1 extension par logement)
Cette modification a été intégrée dans le règlement
Les STECAL ont été supprimés.
Les éléments du patrimoine ont été retravaillés en
tenant compte de l’avis de la commission d’enquête
Les articles 6 et 7 des secteurs Ua, Ub, Ud,Ue et Ul
précisent que « Les distances ci-dessus mentionnées
pourront être diminuées dans le cas d’un projet de
rénovation intégrant une isolation par l’extérieur des
façades et pignons. ». Toutefois, afin de préserver la
qualité architecturale des bâtiments en secteur Ua, il
est précisé à l’article 11 que : « h) Les murs en pierre
visibles depuis l’espace public devront être
conservés ».
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