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Liste des emplacements réservés

01 Lavoir

02 Routoir à lin

03 Lavoir

04 Lavoir (Patrimoine lié à l'eau)

05 Croix du Carpont (Patrimoine religieux)

06 Croix de Kerenoc (Patrimoine religieux)

07 Lavoir (Patrimoine lié à l'eau)

08 Croix de Kerargroas (Patrimoine religieux)

09 Lavoir Languuengar (Patrimoine lié à l'eau)

10 Croix de Languengar (Patrimoine religieux)

11 Croix de Lescoat (Patrimoine religieux)

12 Croix de Kervasdoué (Patrimoine religieux)

13 Croix de Kergoniou, St Esprit (Patrimoine religieux)

14 Lavoir Saint Esprit (Patrimoine lié à l'eau)

15 Croix de Cleusmeur (Patrimoine religieux)

16 Borne de ville (17 ème s.), Champ de Bataille (Patrimoine archéologique)

17 Stèle des déportés (Patrimoine religieux)

18 Croix de St François, moyen âge (Patrimoine religieux)

19 Motte féodale de Trever (Patrimoine archéologique)

20 Croix du Ménic, moyen âge (Patrimoine religieux)

21 Stèle Gauloise (Patrimoine archéologique)

22 Croix de Bel Air (Patrimoine religieux)

23 Tombe préhistorique (Patrimoine archéologique)

24 Croix de Croas ar Rod, moyen âge (Patrimoine religieux)

25 Croix de Kervasdoué (Patrimoine religieux)

26 Croix de Streatveur (Patrimoine religieux)

27 Lavoir (Patrimoine lié à l'eau)

28 Cadran solaire, place le Flo (18 ème s.)

29 Statue du Général Le Flo (1899)

30 Croix du presbytère (Patrimoine religieux)

NuméroNuméro NatureNature BénéficiaireBénéficiaire Surface en m²Surface en m²

01 Coulée verte Commune 45019 m²

02 Création d'ouvrage d'eaux pluviales Commune 1947 m²

03 Coulée verte Commune 6029 m²

04 Equipement de loisirs Commune 9335 m²

05 Création cheminement en site propre Commune 439 m²

06 Espace public et liaison douce Commune 455 m²

07 Création cheminement en site propre Commune 140 m²

08 Projet de giratoire Commune 444 m²

Les éléments naturels à protéger, à mettre en
valeur ou à requalifier au titre de l'article
L.151-23 du code de l'urbanisme (soumis à
déclaration préalable)

Arbre remarquable

Talus ou haie à préserver

Cours d'eau permanent

Cours d'eau intermittent

Boisement significatif

Espace vert

Zone humide

Les voies de circulation à conserver ou à
créer au titre de l'article L.151-38 du code
de l'urbanisme

Liaison douce à conserver

Liaison douce à créer

Autres prescriptions

Bâtiment susceptible de changer de destination

Implantation des constructions par rapport aux voies
et aux emprises publiques

Linéaire commercial protégé

Centralité commerciale à protéger ou à développer

Emplacement réservé

Espace boisé classé à protéger ou conserver

Secteur à programme de logements mixité sociale
en zone U et AU

Secteur comportant des orientations d’aménagement
et de programmation (OAP)

Informations
Site archéologique - Saisine du Préfet de Région
(type 1)

Périmètre de voisinage d'infrastructure de transport
terrestre

Règlement graphique

Les éléments bâtis à protéger, à mettre en valeur
ou à requalifier au titre de l'article L.151-19 du
code de l'urbanisme (soumis à permis de démolir
ou à déclaration préalable)

Bâti intéressant

Bâti remarquable

Petit patrimoine
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Limites de zones

------------------------------------------------- Zones urbaines -------------------------------------------------

UHa : Secteur du cœur de ville, d'organisation en ordre continu ou discontinu,
zone centrale à vocation d’habitat ou de services

UHb : Secteur d’urbanisation du centre ville de densité moyenne, en ordre continu
ou discontinu

UHbp : Secteur d’urbanisation du centre ville de densité moyenne, en ordre continu
ou discontinu, compris dans un périmètre de protection du captage d’eau potable

UHc : Secteur d’extension du centre ville de faible densité, en ordre continu ou discontinu

UHcp : Secteur d’extension du centre ville de faible densité, en ordre continu ou discontinu,
compris dans un périmètre de protection du captage d’eau potable

UL : Secteur à vocation sportive, touristique ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif

ULp : Secteur à vocation sportive, touristique ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif,
compris dans un périmètre de protection du captage d’eau potable

UEa : Secteur d’activités artisanales et de services

UEah : Secteur d’activités artisanales et de services et d’habitat mobile constituant la résidence
des professionnels occupant la zone

UEc : Secteur d’activités artisanales, commerciales et de services

UEi : Secteur d’activités industrielles, artisanales et de services

--------------------------------- Zone à urbaniser à court ou moyen terme ---------------------------------

1AUHb : Secteur d’urbanisation à court ou moyen terme, à vocation d'habitat et d’activités
compatibles avec l’habitat, de densité moyenne en ordre continu ou discontinu

1AUHb'np' : Secteur d’urbanisation à court ou moyen terme, à vocation d'habitat et d’activités
compatibles avec l’habitat, de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, sensible du fait
de la nappe phréatique affleurante

1AUHbp : Secteur d’urbanisation à court ou moyen terme, à vocation d'habitat et d’activités
compatibles avec l’habitat, de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, compris
dans un périmètre de protection du captage d’eau potable

1AUHc : Secteur d’urbanisation à court ou moyen terme, à vocation d'habitat et d’activités
compatibles avec l’habitat, de faible densité en ordre continu ou discontinu

1AUL : Secteur d’urbanisation à court ou moyen terme, à vocation sportive ou de loisirs ou
d’équipements d’intérêt collectif

1AUEc : Secteur d’urbanisation à court ou moyen terme à vocation d'activités commerciales

1AUEi : Secteur d’urbanisation à court ou moyen terme à vocation d'activités industrielles

---------------------------------------- Zone à urbaniser à long terme ----------------------------------------

2AUH : Secteur d’urbanisation à long terme , à vocation d'habitat et d’activités compatibles
avec l’habitat

2AUHp : Secteur d’urbanisation à long terme , à vocation d'habitat et d’activités compatibles
avec l’habitat, compris dans un périmètre de protection du captage d’eau potable

-------------------------------------------------- Zone agricole --------------------------------------------------

A : Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles

Ah : Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) dans lesquels les nouvelles
constructions à usage d’habitation et les extensions des constructions existantes peuvent être
autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et
forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages

Ap : Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles, compris dans un périmètre de protection du
captage d’eau potable

As : Secteur de taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) permettant l’accueil
d’équipements à vocation éducatif ou socio-professionnel, publics ou d’intérêt collectif

---------------------------------------- Zone naturelles et forestières ----------------------------------------

N : 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

Ne : Secteur destiné aux équipements d’épuration des eaux usées

NL : Secteur à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs

Npi : Secteur à vocation d’activités piscicole
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