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1- OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 ET SON CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
La commune de Roscoff est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal le 
19/04/2010, ayant fait l’objet d’une révision simplifiée n°1 approuvée le 20/12/2013. 
 
Par transfert automatique de compétence, en date du 27 mars 2017, Haut-Léon Communauté est devenue 
compétente en matière de « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale’.  
 
Le maire de Roscoff, par courriers en date du 09/02/2022 et du 28/09/2022, a demandé à Haut-Léon Communauté 
d’engager une procédure de modification simplifiée du PLU, afin de modifier afin de corriger la hauteur des 
constructions et la réglementation du stationnement vélos en secteur 1AUcg (quartier de la gare).  
 
En effet, le projet urbain du quartier nord de la gare prévoit la construction d’immeubles de 3 étages. L’insertion 
architecturale de l’opération dans son environnement implique de pouvoir imposer des toitures à deux pans pouvant 
être asymétriques, ce que ne permet pas le règlement écrit de la zone 1AUcg, limitant la hauteur maximale à 11 
mètres. L’augmentation de la hauteur maximale à 14 mètres sur ce secteur permettrait des toitures à 2 pans pouvant 
être asymétriques. 
 
Par ailleurs, la réglementation actuelle concernant le stationnement vélo (article 12) est de nature à générer des 
surfaces inutiles. Il est proposé de maintenir une obligation de stationnement vélos, mais en ajustant le nombre 
d’emplacements nécessaires en fonction de l’importance de l’opération et non pas de la typologie des logements. 
 
Les OAP prévoient la construction de 120 à 160 logements, condition qui reste inchangée dans le cadre de cette 
procédure. Ainsi la modification des hauteurs et des capacités de stationnement vélos n’est pas de nature à 

augmenter de plus de 20% les possibilités constructives du secteur. 

 

 
 
Carte de situation 
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Bien-fondé du choix de la procédure 

 

La procédure de modification simplifiée du PLU est définie par les articles suivants du code de l’urbanisme : 

 

Article L153-45 du code de l’urbanisme 

Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire 

prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de 

modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 

 

Article L153-47 du code de l’urbanisme 

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions 

lui permettant de formuler ses observations. 

Ces observations sont enregistrées et conservées. 

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public 

compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l'établissement public du projet de modification 

simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, 

ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à 

disposition. 

(…) 

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe 

délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié 

pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. Lorsque le projet de 

modification simplifiée procède d'une initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur le territoire de 

celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l'organe délibérant de l'établissement public, 

qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. 

Article L153-48 du code de l’urbanisme 

L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission 

à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du 

code général des collectivités territoriales. 

 

La présente procédure de modification simplifiée du PLU est donc bien fondée, puisque qu’elle ne conduit pas à : 

- majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone ; 
- diminuer ces possibilités de construire ; 
- réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
- appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 

Le dossier établi dans le cadre de la présente modification simplifiée du PLU a été transmis à l’autorité 

environnementale (MRAe) Bretagne pour ‘examen au cas par cas’. 

 

Conformément à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le dossier de modification simplifiée sera notifié : 

- au Préfet du Finistère, 

- au Président du Conseil Régional, 

- au Président du Conseil Départemental, 

- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et de 

la Chambre d'Agriculture, et au Président de la Section Régionale de la Conchyliculture (pour les communes littorales 

seulement), 

- au Président de l’établissement chargé du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale, 

- au Président de l’E.P.C.I chargé du Programme Local de l’Habitat, 

- au Président de l’autorité organisatrice de transport au sens de l'article L. 1221-1 du Code des Transports, 

- au gestionnaire d’une infrastructure ferroviaire, 

- au maire de la commune concernée par la modification. 
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Schéma de la procédure de modification simplifiée n°1 du P.L.U de Roscoff 

 

Arrêté du Président de HLC engageant la procédure de 

modification du PLU 

Article L.153-37 du Code de l’Urbanisme 

 

Délibération de HLC pour définir les modalités de la mise à disposition du dossier au public du 

dossier de modification simplifiée 

Article L.153-47 du Code de l’Urbanisme 

 
Elaboration technique du projet de modification du P.L.U. 

 
Demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité environnementale (MRAe) 

(avis émis dans un délai de 2 mois) 

Le cas échéant : Réalisation d’une évaluation environnementale si imposée par la MRAe 

(avis émis dans un délai de 3 mois) 

 
Notification du projet de modification aux Personnes Publiques Associées 

Article L.153-40 du Code de l’Urbanisme 

 

Mise à disposition du public du projet pendant un mois 

Article L.153-47 du Code de l’Urbanisme 

►Les modalités de la mise à disposition sont portées à la connaissance du public au moins huit jours 
avant le début de cette mise à disposition 

 
Adaptations éventuelles du projet pour tenir compte des avis des services de l’Etat et autres PPA, et 

des observations du public (le cas échéant) 
 

Bilan de la mise à disposition et approbation de la modification simplifiée du PLU par HLC 

Article L.153-47 et L153-48 du Code de l’Urbanisme 

►Mesure de publicité : Délibération publiée dans un journal diffusé dans le département et affichée au 

siège de l'EPCI compétent pendant un mois. 

►Si la Commune est dans un SCoT approuvé : La modification est rendue exécutoire dès accomplissement 
des mesures de publicité et du dépôt du dossier en Préfecture. 

►Si la Commune n’est pas dans un SCoT approuvé : La modification est rendue exécutoire à l’issue d’un 
délai d’un mois à compter de sa transmission en Préfecture. 
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2- LE CONTEXTE COMMUNAL ET LE CADRE REGLEMENTAIRE 
 

2.1. Le contexte géographique 

 
La commune de Roscoff est une commune située sur le littoral de la Manche en Finistère Nord. Elle fait partie de 
Haut-Léon Communauté (14 communes). 
Elle couvre une superficie de 619 hectares et présente une configuration de presqu’île. 
 
Avec 3447 habitants (Source : INSEE - 2018) la commune connaît une stabilisation depuis 2013 (+0,1%) et un 
vieillissement de sa population, du fait du renchérissement des coûts du foncier et de l’immobilier lié à sa situation 
littorale, soin attractivité face à l’Ile de Batz. 
 
A l’échelle du pays de Morlaix, Roscoff constitue un pôle touristique majeur participant à la notoriété de la baie de 
Morlaix, avec un patrimoine bâti d’exception, des hôtels-restaurants nombreux et haut de gamme, une 
thalassothérapie qui a fait sa réputation. Roscoff est également un pôle d’emploi du pays de Morlaix avec de grandes 
entreprises comme la Brittany Ferries ou la fondation Ildys, établissement de soin à Perharidy. La station Biologique 
de Roscoff dépendant de l’Université Paris-Sorbonne est également un atout fort pour le développement de la 
recherche appliquée à travers le projet Blue Valley (développement des biotechnologies marines et végétales). 
 
Localisation de la commune à l’échelle du Nord-Finistère 

 

 
Source : Open street map 
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2.2. La réglementation du PLU concernant l’éco-quartier de la Gare  

 
Au règlement graphique  

Le secteur 1AUcg concerné par la présente modification est situé au nord de l’agglomération à proximité du port et 
du centre-ville ancien de Roscoff. La zone 1AU a pour vocation « l'accueil d'habitations et d'activités compatibles 
avec l'habitat, le secteur 1AUcg, couvrant le futur écoquartier de la gare ». 
 
Le secteur est entouré de zone urbanisée classée Uhb, destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. 
 
Extrait du règlement du PLU en vigueur  

 
Au règlement écrit  

Le secteur 1AUcg bénéficie de règles particulières intégrées au règlement de la zone AU, notamment en ce qui 
concerne : 

- la programmation : 25% de logements locatifs sociaux minimum 
- l’imperméabilisation des sols (50% maximum) 
- les hauteurs des constructions (hauteur maximale à l’aplomb des façades de 9 m et au faîtage de 11 m) 
- la qualité architecturale, le respect de la nouvelle réglementation thermique et des principes bioclimatique 

et de l’éco-construction 
- les espaces libres et les plantations 
- les places de stationnement vélos. 

 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévoient pour l’écoquartier de la gare classé 1AUcg : 
Entre 120 logements et 160 logements, permettant une mixité d’accueil visant à : 
- diversifier l’offre et les produits pour répondre à des publics spécifiques : étudiants et saisonniers (environ 30 
studios), 
- rattraper le retard de la ville en termes de logements sociaux (environ 50 logements) pour s’adresser à des ménages 
modestes (au moins 25% de logements locatifs sociaux). 
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Les Servitudes d’Utilité Publique 

 
Les annexes du PLU comportent les servitudes d'utilité publique (SUP) applicables à la commune. 
Ces SUP sont des limitations administratives au droit de propriété et d'usage du sol, instituées par l'autorité publique 
dans un but d'intérêt général. 
Elles s’imposent aux demandes d’urbanisme et sont susceptibles d’avoir une incidence sur la constructibilité et plus 
largement sur l’occupation des sols. 
 
Le secteur 1AUcg est concerné par : 

- AC4 – Servitude liée au Site Patrimonial Remarquable (ex-ZPPAUP) ; seule l’ancienne gare est située dans 
le Site Patrimonial Remarquable, mais celui-ci couvre le tissu urbain ancien proche du secteur de la gare 

- T1 – Servitude relative aux chemins de fer 

- T7 - Servitude aéronautique établie à l'extérieur des zones de dégagement 
 
 
 
Servitudes d’Utilité Publique s’appliquant sur le secteur gare 
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3- PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET 

 
Le projet urbain du quartier nord de la gare a fait l’objet d’échange entre le porteur du projet et la commune, ainsi 
que l’Architecte des Bâtiments de France. Il en est ressorti la nécessite de revoir l’OAP et le règlement de la zone 
1AUcg pour le faire évoluer sur deux points, la hauteur des constructions et le stationnement vélo. 
 

3.1. La modification des hauteurs 
 
L’OAP du secteur 1AUcg prévoit des hauteurs à R+2+C. Le règlement écrit actuel de la zone 1AUcg, limite la hauteur 
maximale à 9 mètres à l’aplomb des façades et 11 mètres au faîtage. 
Le projet urbain travaillé avec les architectes du projet prévoit la construction d’immeubles de 3 étages avec des 
toitures à deux pans pouvant être asymétriques, afin de mettre en corrélation la densité demandée, les toitures à 
double pente et l’emprise au sol imposée (50%). 
 
Esquisse de la typologie bâtimentaire envisagée 

 
Source : Agence Le Priol - Univers 

 
L’augmentation de la hauteur maximale à 11 mètres à l’aplomb de la façade et à 14 mètres au faîtage permettrait 
la réalisation de toitures à 2 pans pouvant être asymétriques. Ce type de toiture, reprenant en partie les codes de 
l’architecture traditionnelle à deux pans, va dans le sens d’une meilleure insertion dans le paysage urbain ancien de 
Roscoff. Ce type de toiture a été validé par l’Architecte des Bâtiments de France a qui a été soumis le projet. 
 

3.2. La modification du stationnement vélo 

 
La réglementation actuelle concernant le stationnement vélo impose des surfaces à réserver au vélo en fonction de 
la typologie des logements et non du nombre de logements. 
 
Ainsi il est prévu une surface minimale de 5 m² et : 
• 1,50 m² par studio, F1 et F2 
• 2 m² par F3 et F4 
• 3 m² par F5 et plus 
Visiteurs : au moins 1 emplacement extérieur sécurisé scellé (arceau...) par tranche de 8 logements. 
 
Cette réglementation est de nature à générer des surfaces disproportionnées et inutiles, qui viendrait diminuer 
d’autant les espaces paysagers. 
 
Il est d’ajuster le nombre d’emplacements nécessaires en fonction de l’importance de l’opération :  
- pour les opérations inférieures à 20 logements : 1,5 place de stationnement/logement 
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- pour les opérations supérieures à 20 logements : 1 place de stationnement/logement 
Le ratio de 1,5 m² par emplacement sera utilisé. Dans le cadre de la mise en œuvre de dispositif de superposition 
des vélos, la surface minimale d’un emplacement s’établit à 0,75 m². 
Il s’agit de ratios couramment repris dans les documents d’urbanisme. 
 
 

4- LA JUSTIFICATION DU PROJET DE MODIFICATION AU REGARD DES REGLEMENTATIONS 
 

4.1. Compatibilité avec les documents de portée régionale 

 
La commune de Roscoff est concernée par : 
 
- le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Bretagne, approuvé le 2 novembre 2015, 
 
- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne, adopté par le comité 
de bassin le 4 novembre 2015 pour les années 2016 à 2021, 
 
- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Léon-Trégor, qui a été approuvé le 26/08/2019, 
 
- le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des territoires (SRADDET) 
Bretagne adopté le 18 décembre 2020. 
 
L’objet de la modification simplifiée (augmentation des hauteurs et du stationnement vélos du secteur 1AUcg) 

n’est pas de nature à porter atteinte aux objectifs définis par les documents de portée régionale. 

 
 

4.2. Compatibilité avec le SCOT du Léon 

 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Léon a été approuvé le 13 avril 2010. Le SCoT est le document de 
référence pour l’expression de la stratégie en matière d’habitat et d’urbanisme à l’échelle intercommunale. 
La commune de Roscoff apparaît comme « pôle de centralité », disposant d’un port à vocation régionale (voire 
nationale) et d’un port de plaisance en eau profonde, d’un pôle de recherche en biotechnologies. Elle présente 
également des atouts touristiques de part ses plages et son littoral en bordure du chenal de l’Ile de Batz et est 
identifiée comme pôle balnéaire. 
 
L’une des orientations du PADD est de « Favoriser un urbanisme durable et équitable, par des formes d’habitat 
moins consommatrices d’espace » (Objectif p.8), en favorisant la densification des espaces urbanisés et en proposant 
des opérations urbaines qui contribueront à un développement densifié et diversifié, dans le cadre de quartiers 
mixant les formes urbaines. Un autre objectif est de permettre aux actifs de se loger à proximité de leur lieu de 
travail, y compris près du littoral, en intégrant des logements sociaux dans les programmes en cohérence avec les 
demandes locales. Enfin, les objectifs de préservation des paysages et de valorisation du patrimoine sont également 
inscrits, en intégrant dans les documents d’urbanisme des recommandations urbanistiques et architecturales pour 
la valorisation du patrimoine architectural et paysager » (p.31). 
 
Ainsi le Document d’Orientations Générales (DOG) décline l’objectif « d’intégration paysagère et du patrimoine » 
(p.20), en indiquant que « des recommandations architecturales seront incluses dans les règlements d’urbanisme 
communaux, notamment l’article 10 portant sur les hauteurs des constructions afin d’assurer la cohérence des 
épannelages et l’intégration paysagère des nouvelles constructions (ligne d’horizon) ». 
 
L’objet de la modification simplifiée, d’augmentation des hauteurs de construction à 14 mètres en secteur 1AUcg 

afin de permettre des toitures à deux pans pouvant être asymétriques, s’inscrit dans l’objectif du SCoT de 

d’intégration paysagère et du patrimoine. 

 

Le DOG prévoit également le « développement des mobilités douces et du covoiturage » p.41, afin que « Les 
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documents d’urbanisme devront utilement prévoir un maillage de cheminements pour les piétons et les vélos de 
manière à favoriser les déplacements doux pour les courts trajets du quotidien ». 
 
La modification du règlement de la zone 1AUcg concernant le stationnement vélo, en définissant un ratio de place 

de stationnement par logement plus adapté aux besoins réels, va dans le sens de favoriser les mobilités cyclables.  

 
 
Extrait du PADD du Schéma de Cohérence Territoriale du Léon approuvé en 2010 
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4.3. Compatibilité avec le Site Patrimonial Remarquable (ex-ZPPAUP) 

 
Le secteur 1AUcg, composé de l’emprise des voies ferrées et des terre-pleins et délaissés ferroviaires. Il est entouré 
d’une urbanisation ancienne au nord et à l’est (maison de villes, immeubles, infrastructures portuaires) et d’une 
urbanisation de type pavillonnaire au sud et à l’ouest. 
Il est exclu du Site Patrimonial Remarquable, hormis le bâti de l’ancienne gare. En revanche le SPR entoure le nord 
du secteur 1AUcg. 
 
L’augmentation des hauteurs de construction à 14 mètres en secteur 1AUcg afin de permettre des toitures à deux 

pans pouvant être asymétriques, s’inscrit dans une volonté d’assurer une transition paysagère et architecturale 

entre ce projet de nouveau quartier et les quartiers anciens classés en SPR. 

 
La réglementation actuelle du nombre de stationnement vélos est de nature à créer des surfaces inutiles et/ou 

consommatrices d’espace. L’ajustement de la règle ayant pour objectif de ne pas créer d’éléments techniques 

inutiles va dans le sens d’une meilleure insertion paysagère. 

 
 
 

4.4. Compatibilité avec les ensembles du patrimoine naturel  

 
En matière de patrimoine naturel d’intérêt, Roscoff est concernée par plusieurs éléments remarquables : 
2 sites Natura 2000 : 
- Le site Natura 2000 d’Intérêt Communautaire (Dir. Habitat) de la Baie de Morlaix : FR5300015 
- Le site Natura 2000 Zones de Protection Spéciale (Dir. Oiseaux) de la Baie de Morlaix : FR5310073 
 
En outre, la commune compte d’autres milieux naturels d’intérêt : 
- 1 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de type 2 : la ZNIEFF 530030177 
de la Baie de Morlaix, qui constitue un vaste ensemble de vasières, prés salés, ilots et pointes rocheuses. 
- 1 ZICO (Zone importante pour la conservation des oiseaux) : la ZICO des Baies de Morlaix et de Carantec. 
 
Le secteur 1AUcg est distant de 170 m du vieux port et du site Natura 2000 de la baie de Morlaix.  
 

Le secteur 1AUcg se situe en dehors de ces espaces naturels et bâti d’intérêt. L’augmentation des hauteurs des 

constructions et la réglementation de nombre de stationnement vélos, n’impliquant pas une augmentation de la 

capacité d’accueil du secteur, ne sont pas de nature à impacter les sites naturels remarquables. 
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Localisation des sites de protection  

 
4.4. Conformité avec le risque submersion marine 

 
Le Plan de Prévention des Risques Submersion Marine a été approuvé le 23/02/2007. 
 
Par courrier en date du 13/12/2013, le Préfet du Finistère a transmis à la commune le « porter à connaissance des 
zones exposées au risque de submersion marine ». 
Le secteur concerné par le projet de modification simplifiée se situe en dehors des zones exposées au risque de 
submersion marine. 
 
Par ailleurs, le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), approuvé par arrêté préfectoral du 14 décembre 
2018 a notamment recensé, en plus du risque d’inondation par submersion marine, les risques naturels suivants sur 
la commune : 
- Séisme : Comme l’ensemble de la Bretagne, la commune est en zone de sismicité de niveau 2, soit une 
sismicité faible. 
- Affaissements et effondrements liés à la présence de cavités souterraines. 
- Radon : La commune est classée ‘catégorie 3’, soit un potentiel radon ‘fort’. 
 
 

4.5. Conformité avec la loi Littoral 

 
L’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme, impose que toute extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité 
avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. 
 
L’article L.121-13 du Code de l’Urbanisme prescrit que l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du 
rivage doit être justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux 
ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 
 
Le secteur concerné par le projet de modification simplifiée se situe dans le centre-ville de l’agglomération, dans les 
espaces proches du rivage. L’augmentation des hauteurs des constructions et de la réglementation concernant les 

places de stationnement vélos, n’impliquant pas une augmentation de la capacité d’accueil du secteur, sont 

compatibles avec la loi Littoral. 
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5- ANALYSE DES INCIDENCES DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 

5.1. Analyse des incidences notables probables du projet sur l’environnement 

 
GRILLE D’ANALYSE :  

 
Estimation du niveau de l’impact du projet : L’évaluation proposée repose sur 5 niveaux définis ci-après :  
• FORT : Les impacts forts génèrent des perturbations très importantes pour lesquelles aucune mesure de réduction 
n’est possible. Le projet est remis en question.  
• MOYEN : Les impacts moyens peuvent entraîner des dommages ; les aménagements sont justifiés par le besoin en 
équipements collectifs, en zone constructible, …  
• FAIBLE : Les impacts faibles entraînent peu de perturbations significatives en matière d’environnement.  
• NEGLIGEABLE / INEXISTANT : Les impacts négligeables ou inexistants n’entraînent pas de perturbations en matière 
d’environnement.  
• POSITIF : Les impacts positifs sont favorables à l’environnement.  
 
Description des mesures éventuelles : les mesures envisagées sont analysées pour les niveaux d’impact  
FAIBLE à FORT. Les mesures présentées ci-dessous visent, au choix : à EVITER les incidences négatives,  
REDUIRE les incidences négatives ou COMPENSER les incidences négatives.  
Cette méthode est dite « ERC » du fait des initiales des termes « Éviter », « Réduire », « Compenser ».  
 

Thématiques Incidences Niveau de 

l’impact 

Mesures éventuelles 

pour éviter, réduire ou 

compenser l’impact 

Sol et sous-sol Absence d’incidence notable sur le sol et le sous-sol 
dans la mesure où le terrain est déjà prévu en zone 
constructible au PLU (zone 1AUcg), à vocation de la 
création d’un éco-quartier.  

Inexistant  

Biodiversité L’augmentation des hauteurs et la réglementation du 
stationnement vélo ne sont pas de nature à avoir une 
incidence sur la biodiversité, notamment dans un 
secteur déjà entièrement artificialisé. 

Inexistant  

Paysage et 

cadre de vie 

Le secteur se situe en arrière du Site Patrimonial 
Remarquable. L’augmentation des hauteurs pour 
permettre la réalisation de toitures à deux pans 
pouvant être asymétriques va dans le sens d’une 
meilleure transition paysagère et architecturale avec 
l’urbanisation traditionnelle et/ou ancienne du SPR. 
La modification du règlement concernant le nombre 
d’emplacements vélos, mieux ajusté aux besoins, va 
dans le sens de limiter des espaces inutilisés. 

Positif  

Ressource en 

eau 

L’augmentation des hauteurs et la réglementation du 
stationnement vélo ne sont pas de nature à porter 
atteinte à la ressource en eau, ni à une augmentation 
des effluents d’eaux usées. 

Inexistant  

Air, énergie, 

climat 

L’augmentation des hauteurs et la réglementation du 
stationnement vélo ne sont pas de nature à 
augmenter la production de gaz à effet de serre. 

Inexistant  

Risques et 

nuisances 

Absence d’incidence sur les risques le secteur se 
situant en dehors des zones de submersion marine. 

Inexistant  

Déchets L’augmentation des hauteurs et la réglementation du 
stationnement vélo ne sont pas de nature à 
augmenter la production de déchets. 

Inexistant  
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5.2. Analyse des incidences du projet sur le site Natura 2000 de la baie de Morlaix 

 
De par son objet limité, sa localisation au niveau du centre-ville, et son éloignement par rapport aux sites naturels 
d’intérêt, le présent projet de modification simplifiée du PLU n’aura pas d’incidences sur le site Natura 2000 de la 
baie de Morlaix. 
 
Le secteur 1AUcg se situe en arrière de la zone agglomérée. Il n’est pas situé dans le site Natura 2000 (ZPS et ZICO). 
La modification du règlement de la zone (des hauteurs de construction et des surfaces destinées au stationnement 
vélos), n’engendrera pas d’augmentation de la capacité d’accueil du secteur. 
 
Ainsi, il n’est pas de nature à augmenter la fréquentation du site Natura 2000, ni d’avoir d’incidences indirectes par 
le biais d’effluents supplémentaires à traiter. 
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6- MODIFICATION DES PIECES DU PLU 
 
Cette modification apportée à la hauteur des constructions en secteur 1AUcg aura pour conséquence d’apporter 
différentes corrections aux documents du PLU. 
 

6.1. Modification du rapport de présentation 

 
Rapport de présentation en vigueur :  
Le rapport de présentation ne comprend que l’évaluation environnementale du projet. 
La notice explicative de la révision simplifiée a été maintenu dans les pièces administratives. 
 

Rapport de présentation modifié, p.71 :  
La notice explicative de la révision simplifiée est intégrée dans le rapport de présentation. 
Il n’est pas apporté de modification à la notice explicative ni à l’évaluation environnementale du projet. 
 

6.2. Modification des OAP 

 
Orientations d’aménagement en vigueur, p.27 :  
 
L’architecture, les espaces publics 

- Une organisation du bâti en îlots au Nord et en bande au Sud, permettant une réflexion sur des formes 
urbaines plus denses : habitat collectif, intermédiaire ou habitat individuel groupé   

- Une hauteur maximale R+2+C  

- Des espaces publics variés  

- Une limitation de la place de la voiture, notamment en pied d’immeubles  

- Une architecture dans la continuité du bâti traditionnel de Roscoff.  

 

 
Nota : le schéma ci-dessus est donné à titre illustratif des grands principes qui doivent guider l’aménagement du 

quartier 
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Orientations d’aménagement modifiées, p.27 : (corrections en bleu) 
 
L’architecture, les espaces publics 

- Une organisation du bâti en îlots au Nord et en bande au Sud, permettant une réflexion sur des formes 
urbaines plus denses : habitat collectif, intermédiaire ou habitat individuel groupé   
- Une hauteur maximale R+3  
- Des espaces publics variés  
- Une limitation de la place de la voiture, notamment en pied d’immeubles  
- Une architecture dans la continuité du bâti traditionnel de Roscoff, avec un maintien des toitures à deux 
pans pouvant être asymétriques. 
 
Une architecture dans la continuité du bâti traditionnel de Roscoff, avec un maintien des toitures à deux pans 

pouvant être asymétriques 

Source : Agence Le Priol - Univers 

 
Source : Agence Le Priol - Univers 

 

Nota : les schémas ci-dessus sont donnés à titre illustratif de la typologie architecturale du quartier 
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6.3. Modification du règlement écrit 

 
Hauteur maximale des constructions, article 10 en vigueur, p.75-76 :  
 
Lorsque des reconstructions de bâtiments préexistants sont autorisées suivant les dispositions de l'article 1AUc 1, 
les hauteurs des anciens édifices peuvent être prises en compte pour la rénovation.  
 
La hauteur maximale des constructions, calculée à partir du terrain naturel (c’est-à-dire avant exécution de fouilles 
ou remblais) est fixée comme suit :   
 
  

Secteur  

 

Hauteur maximale 

 

 à l’aplomb des façades au faîtage  

 

1AUca et 1AUcg 9,00 m 11,00 m  
 

 
Les volumes en retrait ou en comble correspondant à la différence de niveau entre les hauteurs à l’aplomb de la 
façade et les hauteurs au faîtage devront s’inscrire dans un gabarit circulaire de rayon égal à cette différence.  
 
Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, les façades et pignons seront découpés en sections de 20 mètres pour 
l’application de cette disposition. La cote moyenne du terrain à l’intérieur de ces tranches sera alors prise en 
considération. 

R = Différence entre les hauteurs à l’aplomb de la façade et les hauteurs au faîtage 
 
 
 
 
Hauteur maximale des constructions, article 10 modifié, p.75-76 : (corrections en bleu) 

 
Lorsque des reconstructions de bâtiments préexistants sont autorisées suivant les dispositions de l'article 1AUc 1, 
les hauteurs des anciens édifices peuvent être prises en compte pour la rénovation.  
 
La hauteur maximale des constructions, calculée à partir du terrain naturel (c’est-à-dire avant exécution de fouilles 
ou remblais) est fixée comme suit :   
 
  

Secteur  

 

Hauteur maximale 

 

 à l’aplomb des façades au faîtage  

 

1AUca 9,00 m 11,00 m  

1AUcg 11,00 m 14,00 m  

 
Les volumes en retrait ou en comble correspondant à la différence de niveau entre les hauteurs à l’aplomb de la 
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façade et les hauteurs au faîtage devront s’inscrire dans un gabarit circulaire de rayon égal à cette différence.  
 
Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, les façades et pignons seront découpés en sections de 20 mètres pour 
l’application de cette disposition. La cote moyenne du terrain à l’intérieur de ces tranches sera alors prise en 
considération. 
 

R = Différence entre les hauteurs à l’aplomb de la façade et les hauteurs au faîtage 
 
 
 
Stationnement, article 12 en vigueur, p.81 : 

 
B. Stationnement vélos 
Pour les constructions à usage d’habitation collective et les équipements, au moins un espace de stationnement 
pour les cycles devra être aménagé (équipé de dispositifs scellés permettant d’attacher les vélos) avec une surface 
minimale de 5 m² : 
• 1,50 m² par studio, F1 et F2 
• 2 m² par F3 et F4 
• 3 m² par F5 et plus 
Visiteurs : au moins 1 emplacement extérieur sécurisé scellé (arceau...) par tranche de 8 logements. 
 
 
Stationnement, article 12 modifié, p.81 : (corrections en bleu) 

 
B. Stationnement vélos 
Pour les constructions à usage d’habitation collective et les équipements, au moins un espace de stationnement 
pour les cycles devra être aménagé (équipé de dispositifs scellés permettant d’attacher les vélos). Le ratio de 1,5 m² 
par emplacement sera utilisé. Dans le cadre de la mise en œuvre de dispositif de superposition des vélos, la surface 
minimale d’un emplacement s’établit à 0,75 m². 
 
Le nombre de places de stationnement vélo sera calculé : 
- pour les opérations inférieures à 20 logements : 1,5 place de stationnement/logement 
- pour les opérations supérieures à 20 logements : 1 place de stationnement/logement 
 
 


