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La commune de Crac’h a arrêté son Plan Local d’Urbanisme par délibération en Conseil Municipal en date du 9 juillet 2015. La consultation des PPA s’est déroulée pendant 3 mois, du 12 juillet au 12 octobre 2015.  
Les remarques formulées par les PPA ont été intégrées en vue de l’approbation en Conseil Municipal. Le tableau ci-dessous présente les modifications apportées au dossier.  
 
 

1. AVIS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

REMARQUES FORMULEES PRISE EN COMPTE LORS DE L’APPROBATION 

 

Les cartes ont été modifiées et reprennent les cartes extraites du DOO du SCoT 
approuvé en 2014.  

(4.1.2 / 5.3.5.2 du rapport de présentation)  

 

- 

 

La coupure d’urbanisation identifiée par le SCoT et traduite dans le PLU de la 
commune de Crac’h a été traduite par un zonage Nds, qui empêche toute 
nouvelle construction. La coupure d’urbanisation qui s’établit sur la façade Est 
de la commune, est donc bien préservée.  

 

Modification de la rédaction du rapport de présentation (1.8.2 / 2.1). Les 
hameaux n’ont pas vocation à contenir une part du développement communal 
(jurisprudence loi littoral). Seules les extensions des constructions existantes 
seront autorisées.  

Ainsi, le règlement a été revu afin de supprimer le règlement du secteur Ah. Le 
règlement du secteur Aa a été revu afin de permettre l’extension et les annexes 
aux constructions à usage d’habitation (Loi Macron) (emprise au sol, hauteur, 
règles d’implantation ont été fixées).  
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L’article 2 du règlement de la zone Nt a été revu et prévoit que sont autorisés 
sous conditions : « L’extension mesurée des constructions existantes, dans le 
limite de 30% par rapport au bâtiment principal, à condition qu’elle se fasse en 
harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en 
continuité du volume existant »…  

 

 

Modification de l’article Nl 2 du règlement écrit tel que demandé  

 

Des compléments relatifs au critère de covisibilité ont été reportés dans le 
rapport de présentation  (5.3.5.5).  

La carte des points hauts du territoire participe à la lecture de la covisibilité.   

 

La partie concernant le développement conchylicole a été renforcée dans le 
rapport de présentation. (voir 3.3.6 du rapport de présentation) 
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Les éléments concernant la qualité des eaux potables ont été reportés p53 du 
rapport de présentation dans l’analyse de l’état initial de l’environnement. (+p.11 
annexes sanitaires) 

 

Un plan de zonage d’assainissement est actuellement en cours de révision. 
Ainsi, dans le PLU sont reportés :  

- Le plan de zonage d’assainissement opposable de 1997 

- Le plan de zonage d’assainissement tel qu’envisagé dans le cadre de sa 
révision 

 

Les éléments d’identification de la trame verte et bleue répondent aux objectifs 
règlementaires 
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L’état initial de l’environnement détaille le site « chiroptères du Morbihan » issu 
de la directive « habitat ». P22 à 25 du rapport de présentation.   

 

Dans le cadre du dispositif « Breizh bocage», les haies ont été classées selon 
leur intérêt avec un programme de gestion et de valorisation adapté. La 
commune a par ailleurs établit son réseau de haies à protéger au titre de l’article 
L.123.1.5.III.2°. Après échange avec le Loc’h et le Sal, aucune modification des 
haies à protéger n’a été réalisée.  
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La parcelle ZR n°6 sera intégrée à la zone Nds 

Classement des zones de mouillages en Nds (ce qui est relatif au 
fonctionnement des services publics portuaires autre que les ports de plaisance 
resteront autorisés) 

 

L’aléa +0,60m est reporté sur le règlement graphique. L’annexe 7.3 du rapport 
de présentation présente les cartes des zones situées sous le niveau marin 
centennal.  
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Les dispositions relatives à la maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risques 
sont déjà présentées à l’article 19 des dispositions générales.  

 

 

 

La circulaire Xynthia et le « guide d’application de l’article R 111-2 » est déjà en 
annexe du règlement écrit. La qualité des documents sera améliorée.  

 

Eléments présentés au paragraphe 1.2.5 du rapport de présentation.  
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Ce point est abordé paragraphe 1.2.5 du rapport de présentation 

Annexe 7.3 du rapport de présentation 
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Une carte présentant les arrêts de bus figure au RP (2.4.4). La mention de l’arrêt 
Toul Garros a été ajoutée.  

 

 

 

 

 

 

La définition ci-dessous du petit éolien a été ajoutée à l’article 5 des dispositions 
générales du règlement écrit  

Petit éolien : « Une norme internationale définit le « Petit Eolien » comme les 
aérogénérateurs dont la surface balayée est inférieure à 200m². D'une manière 
générale, jusqu'à une puissance de 36 kW, les aérogénérateurs sont facilement 
raccordés au réseau électrique. » Il sera précisé dans le règlement que le point 
le plus haut de l’installation à partir du terrain naturel ne dépassera pas 6 
mètres.  
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Les secteurs Ah ayant été supprimés (Coet y salo et Keruzerh Brigitte) le 
règlement de cette même zone a été supprimé.  

 

Il n’existe pas de secteur Nh.  

 

La charte urbanisme et agriculture est toujours en cours d’écriture et ne sera 
pas intégrée au PLU de Crac’h.  

 

Les 2 plans de zonage d’assainissement des eaux usées (1997 opposable et 
2015 en révision) ont été insérés dans les annexes sanitaires.  

 

- 
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Les modifications concernant le remplacement du syndicat « Auray Belz 
Quiberon » par AQTA ont été faites sur l’ensemble du RP.  

Les modifications quant au fonctionnement de la station de Kerran se trouvent 
paragraphe 6.1.12 du RP et dans les annexes sanitaires.   

 

Le rapport de présentation détail explicitement les conclusions de l’inventaire 
des Zones Humides ainsi que la méthodologie au paragraphe 1.3.3 du RP  

 

Le détail des catégories est expliqué au paragraphe 1.6.2 du rapport de 
présentation 

 

 

Les justifications concernant l’axe 6 du PADD figurent à partir du paragraphe 
5.3.1 du rapport de présentation.  

Les erreurs relatives à l’approbation du SCoT du pays d’Auray ont été rectifiées.  
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Les indicateurs suivis et les sources des données nécessaires à ce suivi ont été 
ajoutés à partir du paragraphe 5.7 du rapport de présentation 

Il est difficilement possible de prévoir dès maintenant les moyens mis en œuvre 
en cas d’écart par rapport à la dynamique d’évolution envisagé. Cela serait à 
approfondir une fois l’analyse des causes de cet écart faite.   

 

Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole ont fait l’objet 
d’une étude de terrain, ont été choisi pour être identifiés les bâtiments:  

- présentant un intérêt architectural ou patrimonial,  

- non situés à proximité de sièges d’exploitations agricoles ou à 
l’intérieur d’un périmètre de réciprocité, 

- ne générant pas de nouveau périmètre de réciprocité, 

- dont la superficie, augmentée de la possibilité de réaliser une 
extension modérée de l’existant définie au règlement, est suffisante 
pour envisager la réalisation d’au moins 1 logement. 

Aucun secteur Nr n’est défini sur la commune 
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Le tableau des zones de protection du patrimoine archéologique datant de juillet 
2013, est bien reporté en annexe du rapport de présentation. Le renvoi à la 
nature des protections est disponible dans les annexes archéologiques (pièce 
6.6) 

 

La note de bas de page citant le diagnostic territorial pièce 1 paragraphe 3.10 
indiqué en page 7 du PADD, a été supprimée. 

 

Les couleurs et la lisibilité ont été retravaillés  

 
- 
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La lisibilité du document graphique a été retravaillée 

 

Une étoile bleue représente les bâtiments ayant un caractère architectural et 
pouvant changer de destination 

 
Seules les RD seront reportées. Le nom des autres voies n’apportera pas plus 
de lisibilité. Les élus estiment que les noms des hameaux suffisent.  

 

La destination des emplacements réservés est déjà mentionnée sur le plan de 
zonage. Les bénéficiaires ont été ajoutés.  

Les élus souhaitent néanmoins maintenir le report de l’ensemble des ER sur les 
2 planches du plan de zonage.   

 

Aucune donnée vectorisée (format shape) de la commune voisine. 

 

Le tableau des zones de protection du patrimoine archéologique datant de juillet 
2013, est bien reporté en annexe du rapport de présentation. Le renvoi à la 
nature des protections est disponible dans les annexes archéologiques (pièce 
6.6) 

Toutefois, pour éviter de trop charger le plan de zonage, les élus souhaitent 
maintenir le report tel que présenté. L’information étant suffisamment précise 
dans les annexes archéologiques.  

 

Le plan des servitudes est fourni par la DDTM 
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« Dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine, les projets 
pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières. » a été ajouté 
dans le « chapeau » des zones Agricoles et Naturelles au règlement écrit.  

 

 

 

 

 

Cette modification a été faite à l’article A1 du règlement écrit 

 

Pas de carte page 5… 

 

Ce point est précisé en annexe du règlement écrit.   
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Les annexes et dépendances sont autorisées depuis la loi MACRON (loi n° 
2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques) dont  L’article 80 de la loi revient sur les possibilités de 
constructions additionnelles aux habitations existantes situées dans les zones 
agricoles (A) et naturelles ou forestières (N) des plans locaux d’urbanisme 
(PLU). 

Ce point a été précisé dans le règlement des zones A.  

 

La rédaction de l’article 1 en zones Ua, Ub, 1AUa interdit l’ouverture de PARL et 
les terrains aménagés pour le camping. Rien n’interdit les HLL dans ces zones.  

 

Ces dispositions législatives figurent à l’article 9 des dispositions générales du 
règlement écrit 

 

Les règles concernant la gestion des eaux pluviales sont précisées à l’article 4 
du règlement et notamment pour les secteurs à urbaniser.  

De plus, un schéma directeur des eaux pluviales a été réalisé.  

 

Il faut rappeler que les OAP doivent être respectées « dans l’esprit » les grandes 
orientations doivent être fixées mais il faut garder un peu de « souplesse » pour 
faciliter la réalisation technique du projet. Les élus souhaitent maintenir les OAP 
telles que présentées.  

 

Cela ne semble pas, notamment au regard de l’accès direct au parc des chênes. 
De plus Crac’h reste une commune aérée dont les espaces de nature sont 
présents et utilisés par la population sans avoir besoin d’être aménagés en 
« espace vert ». Cette remarque ne semble pas appropriée à une commune 
comme Crac’h.  
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2. AVIS DE LA CCI 

REMARQUES FORMULEES PRISE EN COMPTE LORS DE L’APPROBATION 

 

L’article 2 du secteur 1AUi a été modifié afin de n’autoriser que les loges d’une 
surface de plancher maximum de 35 m².  

 

 

3. AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

REMARQUES FORMULEES PRISE EN COMPTE LORS DE L’APPROBATION 

 

Une carte avec les sièges agricoles présents sur la commune est présentée 
paragraphe 3.3.5 du rapport de présentation.  

 

L’article A2 a été modifié (voir remarque DDTM) 
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4. AVIS DU PNR 

REMARQUES FORMULEES PRISE EN COMPTE LORS DE L’APPROBATION 

 

Le rapport de présentation a ajouté les compléments du PNR p. 17 et suivantes 
et p.141.  

 

Ce point a été ajouté p.38 du rapport de présentation.  

 

La trame verte et bleue à une échelle plus pertinente est établie par le SCOT 

 

Un cahier de recommandations architecturales et paysagères préconise les 
espèces à utiliser sur le territoire communal.  



Commune de Crac’h 
Note en réponse aux remarques formulées par les PPA  

 

 

 
Page 20/35 
03/03/2016 

   

 

 

Une mise à jour du SAGE du Golfe du Morbihan – Ria d’Etel a été reprise p.141 
du RP.    

 

a) La couleur des toitures ne pourra pas être dans les tons rouges 

b) Les tuiles sont interdites 

ont été reportés à l’article 11 dans les secteurs Ub et 1AUa (la disposition a été 
maintenue pour les secteurs Ua et Ud) 

 

Le projet répond bien à une limitation de la consommation d’espace à une 
intensité de développement et de structuration urbaine 

 

Le rapport de présentation précise la prise en compte des objectifs de la charte 
du PNR, à travers les 8 orientations définies.  
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Des densités minimales pour chaque opération ont été prescrites dans les OAP.  

 

la référence aux programmes de plus de 10 logements  ne parait pas forcément 
pertinente. Il faut éviter la réalisation de programmes de 9 logements qui ne 
seraient pas soumis à cette règle. Une référence à des programmes de mois de 
10 logements paraitrait plus pertinente.  

 
(vocation conchylicole) 

La vocation conchylicole de la commune a été complété, et ce au regard des 
remarques de la CRC.  

 

 

5. AVIS DE LA CDEPENAF 

REMARQUES FORMULEES PRISE EN COMPTE LORS DE L’APPROBATION 

 

Ce point a été modifié à l’article 2 des zones A et N.   
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6. AVIS DU CRC BRETAGNE SUD 

 

REMARQUES FORMULEES PRISE EN COMPTE LORS DE L’APPROBATION 

 

Les données socio-économiques concernant l’activité conchylicole sur la commune 
de Crac’h ont été reportées dans le rapport de présentation (p.118 à 119) 

 

Ce point a été modifié comme demandé paragraphe 4.1.1 du SMVM 

 

Suppression de ce point.  
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Formulation revue p141 du RP (concernant la capacité d’accueil de la station et sa 
récente mise aux normes + schéma d’assainissement des eaux usées et pluviales)  

 

Un nouvel indicateur concernant le nombre de mise en conformité d’installations 
d’assainissement autonomes non conformes a été ajouté au RP (p214) 

Concernant la qualité sanitaire des zones de production de coquillages, la commune 
n’est pas en mesure de disposer de ces informations, à moins de mettre en place 
des analyses régulières.  

 

 

- 
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Modification du règlement dans ce sens 

 

Le règlement a repris la rédaction proposée par la CRC  
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Le rendu cartographique a été amélioré pour faciliter l’instruction.  

 

L’ensemble du zonage Ao et Ac a été revu afin de permettre l’activité conchylicole 
dans les meilleures conditions.  
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L’ensemble du zonage Ao et Ac a été revu afin de permettre l’activité conchylicole 
dans les meilleures conditions. 
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L’ensemble du zonage Ao et Ac a été revu afin de permettre l’activité conchylicole 
dans les meilleures conditions. 
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7. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE  

REMARQUES FORMULEES PRISE EN COMPTE LORS DE L’APPROBATION 

 

Des précisions ont été apportés paragraphe 5.3.5.8 du RP.  

 

Voir remarque DDTM  

 

Voir première remarque de l’autorité environnementale.  

 

Compléments p186 du RP  
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La capacité d’accueil du territoire est définie est analysée au paragraphe 5.3.5.1 du 
rapport de présentation. 

 

 

 

Les études individuelles réalisées à ce jour sur le secteur révèlent une bonne 
aptitude des sols. De plus, la densification des hameaux Keruzerh Brigitte et Coet y 
Salo ne sera pas poursuivie.  

 

- 
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- 

 

Les élus ne souhaitent pas imposer des objectifs plus poussés au risque de bloquer 
l’implantation d’entreprises.  

 

Les emplacements réservés à cet effet permettent d’envisager les voies qui 
pourront répondre aux besoins des piétons et cyclistes.  

 

La définition d’installation a été précisée à l’article 5 des dispositions générales 
comme suit « toute installation qui permet un retour à l’état naturel du site ».  

 

 

8. AVIS D’AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE  

REMARQUES FORMULEES PRISE EN COMPTE LORS DE L’APPROBATION 

Avis favorable sans remarques particulières  
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9. AVIS DU PAYS D’AURAY  

REMARQUES FORMULEES PRISE EN COMPTE LORS DE L’APPROBATION 

 

 

 

Extrait Article 2 secteur 1AUa : 

 

Les objectifs sont retranscrits dans le règlement et sont fixés pour les secteurs 1AUa du 
« tourbillon » et du « Bocéno ».  

 

Si l’on reprend les chiffres de densité fixés dans les OAP, on constate bien une 
densification par rapport à l’existant en compatibilité avec les objectifs du SCoT.  

 

Les objectifs de logements et les possibilités du PLU ont été homogénéisés à 
l’ensemble du rapport de présentation ainsi que dans le PADD.  
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Les éléments ont été revus et précisés au paragraphe 5.4.3 du rapport de présentation. 
toutefois, il est à préciser que :  

- La dureté foncière n’a pas été prise en compte et il est ainsi présenté un résultat 
théorique.  

- Le tableau fait état de potentialité dans les STECAL, qui ne sont pas compatibles 
avec la loi littoral. Ainsi, c’est 14 logements potentiels qui ne seront pas réalisés.  

 

Le projet de la zone du Tourbillon est déjà lancé. Les densités ne pourront donc pas 
s’établir à 27 logements / ha.  

 

La carte du SCOT approuvé a été reprise  

 

L’OAP de Kerzuc a été revue.    

 

Les accès pour la zone du Moustoir ont été supprimés depuis la D22. Un emplacement 
réservé a été prévu depuis le giratoire pour accéder à la future zone.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Crac’h 
Note en réponse aux remarques formulées par les PPA  

 

 

 
Page 34/35 
03/03/2016 

   

 

10. AVIS DU SDEM  

REMARQUES FORMULEES PRISE EN COMPTE LORS DE L’APPROBATION 

 

Le règlement de l’article 6 a été modifié dans les secteurs Ua, Ub, Ud, Ue et Ul. Il précise 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 ».   

 

 

L’article 16 du secteur 1AUa a été réglementé en ce sens : « La pose d’équipements haut et très 
haut débit (fourreaux, chambre mutualisée en limite du domaine public) devra être réalisée en 
réseau souterrain, à la charge du maître d’ouvrage.  

  

11. AVIS DE LA COMMUNE DE BADEN 

REMARQUES FORMULEES PRISE EN COMPTE LORS DE L’APPROBATION 

Avis favorable sans remarques particulières  

 

12. AVIS DE LA COMMUNE DU BONO 

REMARQUES FORMULEES PRISE EN COMPTE LORS DE L’APPROBATION 

Avis favorable sans remarques particulières  
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13. AVIS DE LA COMMUNE DE CARNAC 

REMARQUES FORMULEES PRISE EN COMPTE LORS DE L’APPROBATION 

Avis favorable sans remarques particulières  

 


