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Le présent règlement s'applique : 

- A la division de la propriété située sur la commune de PONT DE BUIS LES QUIMERC’H. 

- L'ensemble du terrain loti est cadastré section ZE n°54. 

 

Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d’intérêt général imposées dans l’assiette 

foncière du lotissement.  

Il est opposable sous réserve du droit des tiers, des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique 

affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et des règles générales d’urbanisme applicables sur le territoire de 

la commune de PONT DE BUIS LES QUIMERC’H. 

 

 

Règles d’urbanisme applicables  

 

Les règles d’urbanisme applicables dans le lotissement sont celles de la réglementation générale, applicables 

sur la commune de PONT DE BUIS LES QUIMERC’H au moment de la délivrance des autorisations d’occuper le 

sol, sous réserve de l’observation des prescriptions complémentaires contenues dans le présent Règlement et 

les documents graphiques du lotissement. 

 

L'assiette de ce projet se situe en zone 1NAh du Plan d’Occupation des Sols de PONT DE BUIS LES QUIMERC’H, 

opposable à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit, un terrain compris dans l'assiette 

foncière de la propriété de la Commune. 

 

Les dispositions du présent règlement ne deviendront définitives qu'après approbation par l'autorité 

administrative. 

 

Portée du règlement 

 

Ce règlement s’impose sur l’ensemble des parcelles issues du lotissement et est opposable aux tiers. Il s’impose 

à quiconque détient ou occupe, à quelque titre ce soit, tout ou partie du lotissement. 

 

Modifications  

 

Les modifications de toutes natures seront soumises aux autorisations administratives selon la réglementation 

en vigueur.  
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SECTION I 
Dispositions générales 

 
 
 
ARTICLE 1 – TYPES D’OCCUPATIONS OU D’UTILISATIONS DES SOLS ADMISES  

 

Le lotissement est destiné à l’implantation de constructions à usage d’habitation et aux activités compatibles 

avec cet habitat.  

 

 

ARTICLE 2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS  

 INTERDITS. 

 

Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes :  

 

- l’implantation d’installations classées ou d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs 

nuisances, ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter ; 

- le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les 

bâtiments et remises et sur les terrains ou est implantée la construction constituant la résidence de 

l’utilisateur ; 

- la création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs 

résidentiels de loisirs  

- l'aménagement de parcs d'attraction 

- l'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées 

- l’ouverture de carrière ; 

- les exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux liés à un permis ou une autorisation 

d’occupation du sol ; 

 

Les constructions d’annexes telles que : clapiers, poulaillers, abris, remises etc… réalisées avec des moyens de 

fortune sont interdites. Seules seront autorisées les annexes ayant obtenu un Permis de construire ou fait 

l’objet d’une déclaration de travaux autorisés. 

 

 

ARTICLE 3 – TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES 

 

3-1 Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement d’intérêt collectif (assainissement, eau 

potable, électricité, télécommunication). 

 

3-2 Les affouillements et exhaussements de sol liés aux ouvrages et voiries nécessaires à l’urbanisation du 

secteur et à la gestion des eaux pluviales.  
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ARTICLE 4 – FORME ET CONTENANCE DES LOTS   

 

La forme et la surface des 26 lots sont définies sur le plan de composition (pièce PA4). Les contenances sont 

approximatives et susceptibles d’être modifiées pour des raisons techniques à l’exécution des travaux. La 

surface exacte de chaque lot sera définie après bornage et arpentage du lotissement.  

Tableau des surfaces : 

Surface totale des lots  14 971 m² 

Voirie 2 415  m² 

Espaces verts  1 738 m² 

Parking  222 m² 

Trottoirs et Chemin Piétons  1 382 m² 

SURFACES TOTALE 20 728 m² 

 

 

ARTICLE 5 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Le Coefficient d’Occupation du Sol est fixé à 0.50.  
N° lot Superficie apparente en m² Surface de plancher en m² 

1 469 234 
2 446 223 
3 474 237 
4 674 337 
5 515 257 
6 730 365 
7 495 247 
8 724 362 
9 539 269 

10 531 265 
11 589 294 
12 424 212 
13 765 382 
14 525 262 
15 435 271 
16 456 228 
17 435 217 
18 478 239 
19 586 293 
20 632 316 
21 816 408 
22 642 321 
23 723 361 
24 626 313 
25 655 327 
26 587 293 

TOTAL 14971 7533 
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ARTICLE 6 – REDIVISION OU REGROUPEMENT 

 

La re-division des lots, tels qu’ils sont définis au document graphique approuvé, est autorisé.   

Le regroupement des lots, tels qu’ils sont définis au document graphique approuvé, est interdit.   

 

La vente de plusieurs lots à une même personne ne le dispensera pas du respect des implantations à raison 

d’une construction principale, à usage d’habitation ou d’activité compatible avec l’habitat, par lot.  
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SECTION II 
Conditions d'occupation du sol 

 
 
 
ARTICLE 7 –  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Eau potable  

Tous les lots sont raccordés au réseau public d’alimentation en eau potable par un réseau créé à l’intérieur de 

l’opération.  

  

Electricité et téléphone  

Tous les lots sont raccordés aux réseaux souterrains aménagés par le lotisseur à l’intérieur de l’opération. Le 

raccordement des constructions à l’intérieur des lots, à la charge de chaque propriétaire se fera également en 

souterrain. 

Les compteurs électriques sont intégrés dans des murets techniques réalisés en limite d’espace public par la 

commune. 

 

Assainissement – Eaux usées 

Tous les lots sont raccordés au réseau collectif d’assainissement des eaux usées aménagé à l’intérieur de 

l’opération.  

Une servitude de passage de réseau de 3 m de large grève les lots 13, 14, 16 et 18.  

 

Assainissement – Eaux pluviales 

¤ Gestion des eaux pluviales des lots (cf. Etude Loi sur l’Eau) 

Les co-lotis doivent assurer l’isolement hydraulique de leur lot.   

Chaque lot disposera de 3 à 4 puits d’infiltration de 1.50 m de diamètre et de 2 à 2.10 m de profondeur (cf. 

Etude Loi sur l’Eau pour le dimensionnement sur chaque lot). Ces dispositifs devront avoir un trop-plein dirigé 

vers les espaces communs du lotissement.  

La réalisation des ouvrages est à la charge de chaque acquéreur. 

Les acquéreurs devront installer une cuve de récupération des eaux pluviales enterrées. Le trop-plein devra 

être raccordé au système d’infiltration décrit ci-dessus. 

 

¤ Gestion des eaux pluviales des parties communes (cf. Etude Loi sur l’Eau) 

Le recueil des eaux sur les parties communes est assuré par un écoulement en surface.  

Les eaux sont recueillies et infiltrées via des tranchées d’infiltration reliées entre elles. Un trop-plein est dirigé 

vers le réseau communal existant dans la rue de Ty Jopic.  

 

Ordures ménagères  

Les conteneurs individuels pour le ramassage des ordures ménagères doivent être entreposés sur les lots et 

sortie sur la voie publique (ou dans l’aire de regroupement prévus à cet effet pour les lots 19, 20 et 21) 

uniquement les jours de collecte.  

Les déchets recyclables doivent être déposés dans les conteneurs collectifs existants actuellement au niveau du 

giratoire de Ty Jopic.  
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Les déchets encombrants et autres déchets particuliers (piles, batteries,…) doivent être déposés à la 

déchetterie de Rosnoën.  

 

 

ARTICLE 8 –  ACCES ET VOIRIE 

 

Toutes les constructions sont desservies par une voie dont les caractéristiques doivent permettre de satisfaire 

aux règles minimales en vigueur (sécurité, défense incendie, protection civile, circulation des véhicules de 

service, des cycles et des piétons). 

Chaque terrain n’aura qu’un seul accès automobile sur les voies internes du projet. L’emplacement de ces 

accès figure au plan de composition (pièce PA4). 

 

Il pourra toutefois être modifié, en accord avec les services techniques municipaux, en fonction du projet 

architectural, à la condition que cet emplacement ne porte préjudice ni à la sécurité des piétons, ni à la 

circulation des véhicules, ni à l’aménagement général, ni aux contraintes techniques du lotissement.  

 

Si des déplacements d’éléments techniques (coffrets, lampadaires, busages,…) sont à prévoir dans le cadre 

d’une adaptation au projet architectural, les frais résultants seront à la charge du demandeur.  

 

Les éventuels changements, en accord avec les services techniques municipaux, ne nécessiteront pas de 

modifications du présent règlement.  

 

 

ARTICLE 9 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

 

 

9.1 – Implantation par rapport aux limites séparatives  

 

Les constructions principales, leurs extensions et les autres constructions d’une emprise au sol supérieure à 25 

m² devront être implantées dans les zones constructibles fixées au plan d’implantation (pièce PA4). 

 

Les constructions pourront être implantées :  

- soit en limite séparative,  

- soit à 3 mètres minimum de la limite séparative.  

 

Elles devront respecter l’article R111-18 du code de l’urbanisme à savoir «A moins que le bâtiment à construire 

ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la 

limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ».  

 

 

9.2 – Implantation par rapport aux voies publiques  

 

Les constructions devront être implantées dans les zones constructibles figurant sur le plan d’implantation 

(pièce PA4). 

Les constructions devront être implantées entre 0 et 10 mètres de l’alignement des voies ou places publiques.  
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ARTICLE 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du terrain naturel ne peut excéder : 

 

 A l’égout des toitures Faîtage (acrotère dans 

le cas de toiture 

terrasse) 

Toiture terrasse 

Habitation individuelle 3.50 m 9.00 m 3.50 m 

Ces règles ne s’appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation, etc… 

 

Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20.00 m, au 

droit des façades et pignons, sera prise en considération.  

 

 

ARTICLE 11 – CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS FUTURES 

 

Tout projet de construction doit présenter un volume, une implantation et un aspect permettant une bonne 

intégration au site et à l’environnement, en tenant compte des singularités physiques et naturelles du site dans 

lequel il s’inscrit.  

 

Aucun style d’architecture n’est imposé : 

- les constructions faisant référence à une architecture traditionnelle devront tenir compte de la simplicité des 

volumes, des proportions harmonieuses… 

- les constructions faisant référence à une architecture contemporaine devront répondre à un souci de 

simplicité et de clarté de l’architecture…Un soin particulier sera donné aux finitions (enduit lissé, teinte et 

matériaux des baies, bardages de qualité, dessin de façade recherché,…). 

 

L’association de volumes contemporains à des volumes traditionnels peut être envisagée. 

 

 

 Volumes : 

- les constructions s’inspirant de l’architecture traditionnelle devront : 

  avoir un volume simple présentant un plan rectangulaire très prononcé pour le bâtiment 

principal, avec rajout possible de volumes secondaires (en perpendiculaire ou en continuité), 

  avoir une hiérarchisation affirmée des volumes entre eux. 

 
 Ouvertures : 
- L’emploi du bois, du mixte bois-aluminium est conseillé. 

- Les teintes foncées seront préférées aux menuiseries blanches. 

- Dans la mesure du possible, les baies des façades et les lucarnes ou les châssis de toiture encastrés seront 

axées. 

- Les panneaux solaires (thermiques ou/et photovoltaïques) seront intégrés au mieux dans l’architecture du 

projet. 
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- Le concepteur veillera à l’orientation des percements en composant les façades, les portes et les fenêtres 

déterminant l’éclairement, les apports solaires et les déperditions, les possibilités d’aération, mais aussi les 

vues sur le paysage, la qualité d’intimité des pièces de vie et leur rapport avec l’extérieur. 

Il est conseillé de privilégier des vitrages limitant les déperditions de chaleur et de prévoir un dispositif adapté 

à la maîtrise de la pénétration des rayons solaires (brisesoleil, débords de toit, pergola, casquette…). 

 

 Toitures : 

- Elles doivent être pensées dans un souci de simplicité volumétrique. Les toitures pourront être à 2 pans, à 

pente unique, courbes ou en toiture terrasse. 

- Les couvertures des toitures en pente pourront être en ardoises naturelles, en zinc ou en cuivre, etc... 

- Il est recommandé de végétaliser les toitures-terrasses. 

- L’usage de l’énergie solaire pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et la production 

d’électricité est conseillé. 

- Pour les constructions d’expression traditionnelle, les panneaux solaires seront intégrés à la toiture le plus 

discrètement possible. 

- Pour les constructions d’expression contemporaine, l’intégration peut être liée à une composition de façade. 

 

 Couleurs et matériaux : 

- Les projets devront présenter une harmonie dans les couleurs et les choix de matériaux. 

- Les constructions en ossature bois et bardage et les menuiseries bois seront en essences durables et issus de 

forêts gérées durablement. 

 

 Démarche de développement durable : 

Les prescriptions architecturales de ce lotissement visent à faire respecter et orienter les acquéreurs vers une 

démarche de développement durable.  

Avant même d’opter pour tel ou tel matériau isolant ou de mode de chauffage, un travail sur l’emplacement et 

l’orientation du bâtiment ou de la position des ouvertures devra être étudié. 

Il faudra donc : 

- favoriser une implantation du bâti la plus au NORD de façon à dégager le SUD, 

- éviter les ouvertures au NORD, 

- favoriser les grandes ouvertures au SUD (apport solaire gratuit), 

- créer des débords de toiture au SUD de façon à se protéger du soleil lorsqu’il est haut en été et le laisser 

entrer ses rayons en hiver (régulation de l’énergie gratuite), 

- se protéger des vents d’OUEST, 

- se préserver des éventuelles ombres portées des bâtiments voisins. 

 

 RT 2012 : 

Depuis le 1er janvier 2013, tous les permis de construire sont concernés par la RT (Réglementation Thermique) 

2012.  

Cette dernière fixe un objectif de réduction de consommation énergétique d'un facteur 3 en moyenne par 

rapport à la RT 2005. Elle généralise un niveau de performance correspondant au label BBC (bâtiment basse 

consommation), qui était d'application volontaire avec la RT 2005. Outre l'intérêt environnemental, elle vise 

une meilleure maîtrise de la facture énergétique. 

Au dépôt du PC, selon le cadre défini par l'arrêté du 11 octobre 2011, sont demandées des informations de 
stade projet. Les données sont celles de l’étude thermique.  
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 Divers : 

- Les mouvements de terre (création de buttes artificielles) autour des constructions sont interdits. 

- Les installations indispensables, susceptibles de nuire à l’aspect des lieux (réserves de combustibles, de gaz 

liquéfié, de collecte des eaux pluviales) seront obligatoirement enterrées. 

- Les constructions annexes, telles que les clapiers, poulaillers, chenils, remises, abris…réalisées avec des 

moyens de fortune sont interdites. 

- Les antennes paraboliques seront intégrées à la construction (sauf impossibilité technique). 

- Les chemins d’accès aux habitations ainsi que les aires de stationnement privatives seront de préférence 

traitées en stabilisé ou en mélange terre/pierre, arène granitique ou gravillons. 

- Les constructions pourront avoir un sous-sol (caves) sans accès véhicules.  

 

 

ARTICLE 12 – CONSTRUCTIONS ANNEXES – ABRIS DE JARDIN 

 

Les bâtiments annexes : Il s’agit de petits bâtiments isolés sur la propriété. 

 

La surface maximale de plancher sera de 25m².  

Ils seront réalisés (façades et toitures) avec des matériaux identiques ou en harmonie avec ceux du bâtiment 

principal. 

 

Les abris en tôle sont proscrits. 

 

 

ARTICLE 13 – CLOTURES  

 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 

Avant la mise en place des éventuelles clôtures, chaque loti devra s’assurer de la bonne position des bornes de 

son lot. 

Les talus existants seront conservés et entretenus. Les lotis se chargeront de l’entretien des talus présents sur 

leur propriété. Les arbres présents sur les talus seront conservés et entretenus. 

 

Les clôtures éventuelles devront être en conformité d'aspect et de nature, tant avec la construction située sur 

la parcelle qu'avec le caractère dominant de l'espace public ou privé environnant, et ne devront pas porter 

atteinte au caractère des lieux avoisinants. 

 

Les clôtures sur voie pourront être réalisées : 

 

- soit de haies bocagères constituées de végétaux d'essences locales (cf. palette végétale indicative en annexe). 

Les haies libres ou vives seront préférées aux haies taillées au cordeau. Elles pourront être doublées 

éventuellement à l’intérieur du lot par un grillage discret en mailles rigides, tendu sur poteaux métalliques ou 

d’un muret. 

H = 1.50m pour la haie et le grillage 
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- soit de murets bahuts ou murs de moellons apparents d'une hauteur maximale de 1,00 m, pouvant être 

surmontés d’un dispositif à claire-voie d’une hauteur maximale de 0.50 m et devant s’harmoniser avec le 

caractère des lots voisins 

 

Les clôtures en limites séparatives pourront être réalisées : 

 

-soit de haies bocagères constituées de végétaux d'essences locales (cf. palette végétale indicative en annexe). 

Les haies libres ou vives seront préférées aux haies taillées au cordeau. Elles pourront être doublées 

éventuellement à l’intérieur du lot par un grillage discret en mailles rigides, tendu sur poteaux métalliques. 

H = 1m80 maximum 

 

- soit de murets maçonnés de moellons apparents ou enduit, surmonté éventuellement d’un grillage (mailles 

rigides) ou d'un dispositif à claire-voie 

H = 1m80 maximum 

 

Une haie implantée en limite séparative et commune à deux lots pourra être envisagée. 

Les clôtures en bordure des talus : les acquéreurs auront la possibilité d’installer un grillage d’une hauteur de 1 

m maximum au pied du talus sur leur propriété. 

 

 

Dans tous les cas, seront interdits :  

- les éléments décoratifs en béton moulé 

- les murs en briques aggloméré ciment non enduits 

- les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie 

- les matériaux de fortune (tôle ondulée, fibro,...) 

- les grillages sans végétation. 

 

Portails et portillons : 

Ils doivent figurer au Permis de Construire.  

Ils seront, de préférence, en bois ou en métal. Ils s’ouvriront obligatoirement à l’intérieur des lots. 

 

 

ARTICLE 14 – AIRE DE STATIONNEMENT  

 

Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies.  

 

Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation individuelle, une aire de stationnement privative 

permettant le stationnement de deux véhicules sera imposée sur chaque lot. 

 

Le stationnement lié aux activités compatibles avec l'habitat devra satisfaire à la réglementation générale, 

applicables sur la commune de Pont-de-Buis les Quimerc’h au moment de la délivrance des autorisations 

d'occuper le sol. 
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ARTICLE 15 – PLANTATIONS ET ESPACES LIBRES  

 

Afin de créer une unité paysagère, les acquéreurs des lots présenteront un projet de plantation (essence, 

hauteur, couleur) lors de leur demande de permis de construire. 

 

Les surfaces libres de toutes constructions 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.  

 

Les talus boisés seront obligatoirement conservés et entretenus.  

La nature des plantations sera d’essence locale. 

Les haies de résineux sont à proscrire. 

 

ARTICLE 16 – DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET AUTORISATIONS PREALABLES AVANT TRAVAUX 

 

L’ensemble des éléments relatés dans ce Règlement devra être clairement exprimé dans la demande de permis 

de construire ou dans les déclarations préalables avant travaux ultérieures, notamment pour les projets de 

clôtures, de portails et portillons. 

 

Il est rappelé le caractère obligatoire du volet paysager du permis de construire. 

 

Il est rappelé également que l'édification ou la modification de certaines constructions (bâtiments annexes, 

extensions limitées, abris de jardin, carports, modifications d'aspect extérieur…) sont soumises à autorisation 

avant travaux (déclaration préalable ou permis de construire). 

 

 

ARTICLE 17 – DISPOSITIONS AFFERENTES AUX MODIFICATIONS DES REGLES POSEES PAR LE REGLEMENT  

 

Toute modification du présent règlement ou du plan d'Implantation devra répondre aux conditions fixées par 

l'article L 442-10 du Code de l'Urbanisme. 

Les modifications mineures rendues nécessaires en raison d’impératifs techniques ne feront pas l’objet 

d’arrêtés modificatifs. Elles seront acceptées par les co-lotis sans indemnités aucunes.  
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ANNEXE 
PALETTE VEGETALE INDICATIVE 

 

ARBRES 
 
 
Bouleau blanc (Betula verrucosa) 
Hauteur : 25 à 30 m 
Floraison en chatons à dominante 
jaunes de mars à avril.  
Coloration du feuillage en jaune-doré à 
l’automne. 
 

 

 

 

 
Cerisier à grappes (Prunus padus) 
Hauteur : 10 m 
Floraison blanche abondante faisant 
penser au muguet. 
 

 
 
Charme commun (Carpinus betulus) 
Hauteur : 20 m 
Feuillage gaufré, vert clair, prennant 
une coloration automnale jaune.  
 

 

 
Châtaignier (Castanea sativa) 
Hauteur : jusqu’à 20 m 
Floraison en mai-juin 

 
 
 
Chêne pédonculé (Quercus pedunculata) 
Hauteur : 20 à 35 m 
Floraison d’avril à mai. 

 
 
 

 

 
Erable champêtre (Acer campestre) 
Hauteur : 10 à 15 m 
Feuillage vert clair qui se colore de 
jaune à l'automne, fruits décoratifs à 
ailes rougeâtres. 

 
 
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) 
Hauteur : 20 à 30 m 

 
 

 
  
Frêne commun (Fraxinus excelsior) 
Hauteur : 25 à 40 m 
Floraison d’avril à mai. 
  
 
 

 

 
 
Hêtre (Fagus sylvatica) 
Hauteur : 30 à 40 m 
Floraison au printemps, suivie de fruits 
s’ouvrant à l’automne. 

 
 
Merisier (Prunus avium) 
Hauteur : 6 à 18 m 
Floraison de mars à avril. 

 
 

 

 
Noyer (Juglans regia) 
Hauteur : 20 à 30 m 
Floraison en avril-mai 

 
 
 
Peuplier hybride (Populus robusta) 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 
 

 
 
Poirier commun (Pyrus communis) 
Hauteur : jusqu’à 15 m 

 
 
 
Pommier commun (Malus pumila) 
Hauteur : 15 m environ 
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Saule marsault (Salix caprea) 
Hauteur : 6 à 14 m 
floraison en chatons jaunes au 
printemps.  
 

 
 
 
 
Tilleul (Tilia cordata) 
Hauteur : 20 à 30 m 
Floraison en juillet. 

 

 

ARBUSTES 
 
 
Arbustes résistants à mêler pour la composition de haies libres et la plantation de talus : 
 

 

 
Bourdaine (Rhamnus frangula) 
Hauteur : 2 à 6 m 
Fleurs petites et verdâtres dont la 
floraison s'étale d'avril à juillet  
Fruits globuleux verts puis rouges puis 
noirs à maturité 

 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 
Hauteur : 3 à 5 m 
Feuillage coloré en rouge sang et jaune 
à la fin de l'été  

 
 
 

 

 
Fusain d’Europe (Euonymus 
europaeus) 
Hauteur : 3 à 7.5 m 
Fructification à l'automne en forme de 
capsules roses, pendantes 

 
 
Houx commun (Ilex aquifolium) 
Hauteur : jusqu’à 2 m 
Persistant, abondante fructification 

 
 

 

 
Néflier (Mespilus germanica) 
Hauteur : 6 m 
Feuillage roux à l’automne, fleurs 
blanches au printemps et en été 
 

 
 
 

 
 
 
 
Noisetier tortueux (Corylus avellana) 
Hauteur : 1.5 à 3 m 
Pousses tordues très graphiques, 
floraison en chatons jaunes à la fin de 
l’hiver  
 
 

 

 
 
 
Prunellier (Prunus spinosa) 
Hauteur : 1 à 6 m 
Petites fleurs blanches au mois de mars 
ou avril  
Petit prunes d’un noir-bleuté, 
persistantes une bonne partie de l’hiver 
 

 

 

 
 
Sureau noir (Sambucus nigra) 
Hauteur : 2 à 8 m 
fleurs de couleur blanc crème, fruits 
noirs comestibles en gelée et en 
confiture 
 

 

 

 
  

 

 
Viorne obier (Viburnum opulus) 
Hauteur : 2 à 3 m 
Fleurs vertes, puis blanches, en bouquet 
compact 
Fruits rouges et luisants, très charnus et 
longtemps présents sur les arbres. 
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Arbustes rampants, pouvant garnir des talus :  
 

 
 

 

 
Céanothe (Ceanothus 
thyrsiflorus repens) 
Hauteur : 0.7 à 0.8 m, fleurs 
bleues 
Floraison abondante en mai-juin 

 
 
Chèvrefeuille (Lonicera pileata) 
Hauteur : 0.3 m 
Feuillage semi-persisitant 
  

 

 

 
Corête du Japon (Kerria japonica) 
Hauteur : 1.50 m 
Floraison jaune d’avril à mai 

 
 
Deutzia scabra 
Hauteur : 1.50 m 
Floraison blanche de mai à juin 

 
 

 

 
Elaeagnus « ebbingei » 

Hauteur : 2 m 
Arbuste à port dressé, touffu et dense, à 
feuillage persistant 
 

 
 
Epine vinette (Berberis darwinii) 
Hauteur : 1.50 m 
Epineux, floraisons jaune en avril 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
Fusain (Eunonymus fortunei 
« coloratus ») 
Hauteur : 0.2 à 0.3 m 
Feuillage décoratif se colorant de 
pourpre en hiver 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Genêt hybride (Cytisus scoparius) 
Hauteur : 1.50 m 
Floraison en mai-juin 
 

 
 

 

 
Groseillier à fleur (Ribes sanguineum) 
Hauteur : 1.5 m 
Floraison rouge en avril 

 
 
Laurier tin (Viburnum tinus) 
Hauteur : jusqu’à 2 m 
Floraison blanche de décembre à avril 

 
 

 
Mahonia à feuilles de houx (Mahonia 
aquifolium)  
Epineux, fleurs jaunes en mars-avril et 
fruits décoratifs en juillet-août 
 

 
 
Millepertuis (Hypericum calycinum)  
Hauteur : 0.40 m, fleurs jaunes 
Floraison abondante de juillet à 
septembre  
 

 
 
Spirée arguta (Spiraea arguta) 
Hauteur : 1.50 m 
Floraison blanche en avril 
  
 

 

 
Romarin (Rosmarinus officinalis) 
Hauteur : jusqu’à 1.50 m 
floraison dès le mois de février (parfois 
en janvier) jusqu'en avril-mai 
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Règlement Gwel Kaer 

Annexe n°1 

 
Modification de l’article 10 du règlement du lotissement Gwel Kaer : 
 
« La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du terrain naturel ne peut excéder : 
 A l’égout des 

toitures 
Faîtage (acrotère 
dans le cas de 
toiture terrasse) 

Toiture terrasse 

Habitation individuelle 3.50 m 9.00 m 3.50 m 
»  
 
Par : 
 
« Les hauteurs maximales autorisées sont de 9 mètres au faîtage. Les hauteurs à l’acrotère sont 
fixées à 7 mètres. » 
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Règlement Gwel Kaer 

Annexe n°2 

 
- Remplacement dans le préambule : 

 
« L'assiette de ce projet se situe en zone 1NAh du Plan d’Occupation des Sols de PONT DE 
BUIS LES QUIMERC’H, opposable à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit, 
un terrain compris dans l'assiette foncière de la propriété de la Commune. » 
Par : 
« L’assiette de ce projet se situe en zone UHc du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la 
Communauté de Communes de la Presqu’Ile de Crozon Aulne Maritime, opposable à 
quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit, un terrain compris dans l'assiette 
foncière de la propriété de la Commune. » 
 

- Remplacement dans l’article  2 : 

 
« Les constructions d’annexes telles que : clapiers, poulaillers, abris, remises etc… réalisées 
avec des moyens de fortune sont interdites. Seules seront autorisées les annexes ayant 
obtenu un permis de construire ou fait l’objet d’une déclaration de travaux autorisés. » 
Par : 
« Les constructions d’annexes telles que : clapiers, poulaillers, abris, remises etc… réalisées 
avec des moyens de fortune sont interdites. Seules seront autorisées les annexes soumises à 
formalités au titre de l’urbanisme ayant obtenu un permis de construire ou fait l’objet d’une 
déclaration de travaux autorisés. » 
 

- Ajout dans l’article 9.1 de la ligne suivante au premier paragraphe : 

 
« Les constructions de moins de 25 m² sont autorisées en dehors de la zone constructible. » 
 

- Remplacement dans l’article 9.2 de : 

 
« Les constructions devront être implantées dans les zones constructibles figurant sur le plan 
d’implantation (pièce PA4).  
Les constructions devront être implantées entre 0 et 10 mètres de l’alignement des voies ou 
places publiques. » 
 
Par : 
 
« Les constructions principales, leurs extensions et les autres constructions d’une emprise au 
sol supérieure à 25 m² devront être implantées dans les zones constructibles fixées au plan 



Roux & Jankowski – Règlement – Dossier CH2896 
  
 
   Page 18/18 

d’implantation (pièce PA4) et devront être implantées entre 0 et 10 mètres de l’alignement 
des voies ou places publiques. 
Les constructions de moins de 25 m² sont autorisées en dehors de la zone constructible. » 
 

- Remplacement dans l’article 13 de : 

 
« soit de murets bahuts ou murs de moellons apparents d'une hauteur maximale de 1,00 m, 
pouvant être surmontés d’un dispositif à claire-voie d’une hauteur maximale de 0.50 m et 
devant s’harmoniser avec le caractère des lots voisins » 
 
Par : 
 
« soit de murets en parpaings enduits ou en moellons apparents ou enduits 2 faces d'une 
hauteur maximale de 1,00 m, pouvant être surmontés d’un dispositif à claire-voie d’une 
hauteur maximale de 0.50 m et devant s’harmoniser avec le caractère des lots voisins » 
 

- Remplacement dans l’article 13 de : 

 
« soit de murets maçonnés de moellons apparents ou enduit, surmonté éventuellement d’un 
grillage (mailles rigides) ou d'un dispositif à claire-voie  
H = 1m80 maximum » 
 
Par : 
 
« soit de murets en parpaings enduits ou en moellons apparents ou enduits 2 faces, 
surmontés éventuellement d’un grillage (mailles rigides) ou d'un dispositif à claire-voie 
H = 1m80 maximum » 
 
 

 

 


