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TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES  
 
 
A - OBJET DU REGLEMENT  
 
Sauf mention indiquant de se reporter au Plan Local d’Urbanisme, c’est le présent 
règlement qui fait foi. Il fixe les règles particulières applicables à l'intérieur de l'opération, en 
complément du règlement de la zone 1AUz du Plan local d'urbanisme, annexé au présent 
règlement. 
Il est opposable et s'impose à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, tout 
ou partie de l'opération. 
 
Avant la signature de l'acte authentique, chaque acquéreur recevra un exemplaire du projet 
architectural paysager et environnemental, du règlement, du programme des travaux et du 
cahier des charges.  
 
L'acte authentique devra mentionner que l'acquéreur reconnaît avoir reçu et pris 
connaissance de ces documents. 
 
Le règlement fixe les règles complémentaires au Plan Local d'Urbanisme de QUEVEN. 
 
 
B - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL  
 
Le présent règlement s'applique au lotissement de l'îlot E de la ZAC de Croizamus, situé 
sur la Commune de QUEVEN. 
 
Le terrain est composé des parcelles cadastrées sous les numéros 183, 184, 225, et sous 
partie des numéros 224 et 229 de la section BI ; soit une superficie d’environ 17 936 m², ou 
tous autres numéros parcellaires qui pourraient être définis par les services du cadastre à 
l’occasion d’un document d’arpentage. 
 
 
Le lotissement est composé de : 
 

a) D’espaces privatifs divisés en 36 lots individuels, un lot pour des « maisons en bande » 
et 1 lot destiné à du logement collectif. 
b) Voirie 
c) Espace vert 
 
 

La répartition des surfaces est la suivante : 
 

a) Surfaces privatives :   15 503 m² 
b) Voirie et parkings :        2 129 m² 
c) Espace vert et chemins piétons :       304 m² 
      ------------- 
Surface Totale :     17 936 m² 
 
 

Les espaces communs ne doivent en aucun cas être considérés comme des lots. 
Les surfaces indiquées ci-dessus sont provisoires, elles ne deviendront définitives qu’après 
le bornage des lots. 
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TITRE 2 - REGLEMENT PARTICULIER DU LOTISSEMENT EN 
COMPLEMENT DU REGLEMENT DU P.L.U  
 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL 
 
Le lotissement est situé actuellement en Zone 1AUz, au plan local d’urbanisme de 
QUEVEN. 
 
 
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTE RDITES 
 
Pas de règle complémentaire à celle du document d'urbanisme en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUM ISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES  
 
Pas de règle complémentaire à celle du document d'urbanisme en vigueur. 
 
 
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE  
 
La desserte des lots est assurée par les voies internes du lotissement et à partir des voies 
primaires de la ZAC, pour certains lots comme indiqué au plan de composition.  
Les accès aux lots obligatoires sont indiqués au plan de composition. Ils devront se faire en 
dehors des zones d'attente de réseaux. Ils devront être non clos et auront une largeur de 
3.00 mètres minimum. 
 
Les acquéreurs auront la possibilité de faire une place supplémentaire en limite du domaine 
public mais qui devra être également non close. 
 
Pour les autres modalités, se conforter au règlement du document d'urbanisme en vigueur. 
 
 
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
Des murets techniques seront réalisés dans chacun des lots par le maître d'ouvrage, ils 
sont destinés à recevoir les différents coffrets. 
 
Les acquéreurs des lots raccorderont en souterrain leur construction aux réseaux établis 
par le lotisseur, à savoir : 
 
  - eau potable : coffret situé dans le muret technique 
  - téléphone : citerneau dans le lot 
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  - électricité : coffret situé dans le muret technique 
  - gaz : coffret situé dans le muret technique 
  - eaux usées : tabouret situé à l'extérieur du lot 
 

Les eaux de ruissellement de toitures devront transiter obligatoirement par une citerne de 
récupération enterrée, d'une capacité minimale de 3 m3 reliée à un puisard non étanche 
d'une contenance minimale de 2 m3, le tout réalisé par l'acquéreur du lot et à ses frais.  
 
Si des contraintes techniques dûment justifiées ne permettent pas le raccordement au 
réseau eaux usées existant, les propriétaires de lots devront mettre en place, à leur frais, 
une pompe de relevage pour se raccorder au réseau. Les éléments sous les accès devront 
être prévus en conséquence (tampon fonte, matériels adaptés aux charges roulantes...). 
 

 
Ordures ménagères :  
 
Cinq points de présentation des containers individuels sont créés dans le lotissement, 
comme indiqué au plan de composition. Chaque acquéreur de lot devra déposer son 
container individuel sur cette aire de présentation avant le passage des bennes, et devra le 
ramasser après le passage de la collecte. 
 
 
ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTR UCTIBLES  
 
Les surfaces et formes de terrains sont celles indiquées au plan de composition. 
 
Les surfaces indiquées sont des surfaces "projet", qui sont susceptibles d'être réajustées 
au moment du bornage définitif. 
 
 
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPP ORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  
 
En bordure de certaines voies intérieures, une partie de la construction doit être implantée à 
5,00m maximum en recul de la voie, le gabarit principal pouvant respecter un recul de 
8,00m maximum comme indiqué au plan de composition. 
 
 

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPP ORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES  
 

Une zone de constructibilité particulière de 3,00m de large est instaurée sur certains lots 
comme indiqué au plan de composition, dans laquelle seuls les volumes secondaires d’une 
hauteur au sommet maximale de 3,00m sont autorisés. 

Les autres dispositions du document d'urbanisme en vigueur restent inchangées. 
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ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
 
Pas de règle complémentaire à celle du document d'urbanisme en vigueur. 
 
 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Pas de règle complémentaire à celle du document d'urbanisme en vigueur. 
 
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
 
- Pour tous les lots excepté le lot 31 : 
La hauteur maximale des constructions est limitée à 11.00 mètres au faîtage pour les 
toitures à 2 pentes symétriques à 40° minimum, et 4.00 mètres au sommet pour les 
autres toitures (toitures monopentes, terrasses, éléments de liaison). 
 
- Pour le lot 31 : 
Pas de règle complémentaire à celle du document d'urbanisme en vigueur. 
 
 
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS  
 
Un muret d'une hauteur moyenne de 0.80 mètre en pierre sera réalisé par le maître 
d'ouvrage en bordure des lots sur les espaces publics, le long de la rue des Glénan, à l’Est 
des lots 34, 35 et 14, ainsi que sur le pourtour Est du lot 31. 
 
 
1. Clôtures 
 
 
- Les clôtures en limite de voies devront être de type : 
 Muret en pierre ou maçonnerie enduite d'une hauteur maximale de 0.80 mètre,
 pouvant être doublé d'une haie d'une hauteur de 1.50 mètre. 
 Haie végétale d'une hauteur de 1.50 mètre, doublée ou non d'un grillage situé
 derrière celle-ci par rapport à la rue, de façon non visible du domaine public, et dont
 la hauteur n'excédera pas 1.20 mètre.  

Pour les lots 14 et 31 à 35, les murets pourront être doublés d'une haie végétale 
d'une  hauteur de 1.50 mètre située en partie privative. 
Le grillage seul est interdit. 

 
- Les clôtures en limites séparatives devront être de type : 
 Muret d'une hauteur de 1.80 mètre maximum. 
 Haie végétale d'une hauteur de 1.80 mètre maximum 
 Grillage d'une hauteur de 1.80 mètre maximum 
 

- Clôtures en limite de chemin piéton : 
 Grillage de 1.80 mètre maximum doublé ou non d'une haie vive de même 
 hauteur que le grillage. 
 Les portillons sont autorisés sur les chemins piétons 
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- Les dispositifs de clôture suivant sont interdits :  
 Les murets non enduits ou peints 
 Les toiles, films plastiques et brandes 
 Les palplanches et plaques béton 
 Les claustras bois 
 
2. Permis de construire 
 
Préalablement à tout dépôt de demande de permis de construire, les acquéreurs devront 
recueillir l’avis de l’Architecte Conseil de la ville de QUEVEN en lui soumettant un avant-
projet faisant apparaître : 

- le projet de construction (volume, implantation, teinte et matériaux envisagés, etc.) 
      - le traitement des espaces libres  
      - le stationnement    
Dans l’emprise du lotissement, toutes les constructions, quelle qu’en soit la nature, sont 
soumises à l’obtention du permis de construire. 
 
Le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au 
caractère des lots avoisinants, au paysage et à l’aménagement général du lotissement. 
Il est notamment demandé, pour toutes les façades visibles de l’espace public en 
particulier, un traitement architectural approprié et un nombre suffisant de percements. 
 
 
3. Matériaux 
 
Une attention particulière sera apportée à la qualité des revêtements extérieurs et des 
bardages. Les extensions futures seront également construites en harmonie avec les 
matériaux utilisés sur le bâtiment initial. 
Les matériaux tels que le parpaing de ciment, briques creuses, carreaux de plâtres, 
fabriqués en vue d’être recouverts, ne peuvent être employés à nu. Les façades doivent 
présenter une unité d’aspect et de mise en œuvre des matériaux sur toute leur longueur. 
Les dépendances et annexes seront édifiées avec le même type de matériau que le 
bâtiment principal. Les extensions futures seront également construites dans les mêmes 
matériaux que ceux utilisés sur le bâtiment initial. 
Les matériaux utilisés devront être sélectionnés avant tout pour leur caractère pérenne, leur 
durabilité afin de conserver dans le temps un aspect satisfaisant. 
 
Les toitures pentues : 
Les matériaux autorisés pour les toitures pentues donc visibles, sans acrotère, sont :  
- l’ardoise naturelle  
- le zinc, le cuivre. 
L’ardoise de synthèse est proscrite.  
 
Les toitures terrasses et à faible pente : 
Les toitures à faible pente de type bac acier (inférieure ou égale à 10%) et les toits terrasse 
seront dissimulés par un acrotère. Les faibles pentes pourront être visibles (non dissimulées 
par acrotère) si elles sont réalisées en zinc. 
 
Les gouttières et descentes d’eaux pluviales seront de préférences en zinc, Le PVC est 
proscrit. 
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La pose de panneaux solaires est autorisée en couverture ou en façade sous réserve 
qu’elle soit en harmonie avec l’architecture de la construction et de l’environnement. 
Les éléments techniques, de type groupe de ventilation, pompe à chaleur seront 
obligatoirement intégrés dans le traitement du projet – habillés ou masqués, et invisibles 
depuis l’espace public. 
 
Le traitement des dépendances et annexes sera en harmonie avec le volume principal et 
avec les bâtiments mitoyens. 
 
4. Couleurs 
 
Les teintes des façades répondent au projet architectural, elles doivent souligner les 
assemblages de volumes distinguant par exemple le volume principal et ses annexes, ou 
dans un registre plus traditionnel, révéler la composition de la maison (sous bassement, 
fond de façade, modénatures et encadrements de baies, …) 
Les teintes seront choisies dans un souci d’harmonie avec les matériaux mis en œuvre en 
toiture et la teinte des menuiseries. Trois teintes maximum par projet, avec une teinte 
«forte» maximum. 
Les façades arrière et latérales de chaque bâtiment seront traitées en harmonie avec la 
façade principale. 
 
 
5. Prescriptions architecturales 
 
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect 
satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement construit du quartier. 
La qualité recherchée vise l'implantation des constructions, les volumes (qui devront être 
simples), y compris la forme de la toiture et les percements, les couleurs, la nature des 
matériaux apparents et les détails architecturaux ainsi que les abords de la construction à 
l'intérieur du lot (clôtures, aménagement paysager…). 
- Les parties de bâtiments (y compris les pignons) implantées en limite d’espaces communs 
ou dans la bande des 3.00 mètres devront être traitées comme des façades à part entière. 
Notamment, des ouvertures significatives devront être prévues en rez-de-chaussée, avec 
un minimum de 1.5 m² de surfaces vitrées quel que soit le nombre d’ouvertures créées. 
 
 
ARTICLE 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT  
 
Deux places de stationnement dont au moins une place de parking non close, devront 
être aménagées sur chaque lot individuel (excepté le lot 31).  

Pour les autres modalités, se conformer au règlement du document d'urbanisme en 
vigueur. 
 
 
ARTICLE 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE  JEUX ET DE 
LOISIRS ET PLANTATIONS  
 
Pas de règle complémentaire à celle du document d'urbanisme en vigueur. 
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SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SO L 
 
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol, cependant, la surface de plancher 
maximale est définie à 80% de la surface du terrain, selon le tableau suivant :  
 
 
 
 

LOT 
SURFACE 

TERRAIN (m²) 

SURFACE PLANCHER 

MAX (80%) 
LOT 

SURFACE 

TERRAIN (m²) 

SURFACE PLANCHER 

MAX (80%) 

1 378 302 20 333 266 

2 306 245 21 324 259 

3 298 238 22 319 255 

4 382 306 23 445 356 

5 347 278 24 450 360 

6 313 250 25 502 402 

7 313 250 26 488 390 

8 510 408 27 296 237 

9 318 254 28 293 234 

10 359 287 29 270 216 

11 363 290 30 396 317 

12 345 276 31 1023 818 

13 300 240 32 478 382 

14 467 374 33 392 314 

15 303 242 34 496 397 

16 417 334 35 1349 1079 

17 342 274 36 308 246 

18 342 274 37 287 230 

19 378 302 38 273 218 

 


















