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1 - Le cadre règlementaire du Plan Local d’Urbanisme 
 

 
 
Préambule portant sur les effets de la loi A.L.U.R : 
La commune de CROZON a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme par délibération du 
conseil municipal en date du 11 mai 2012. 
Un débat s’est tenu en séance du conseil municipal du 28 juin 2012 sur les orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
La loi pour un Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (A.L.U.R) ayant été promulguée le 24 
mars 2014. Le dossier de P.L.U ne comporte pas l’ensemble des dispositions de cette loi. 
Toutefois, conformément à l’article 135 de la loi A.L.U.R, certaines dispositions permettent aux 
communes qui ont engagé une procédure de révision de leur POS avant le 31 décembre 2015 de 
rester soumises aux règles de procédure antérieures à la publication de la loi A.L.U.R. 
En revanche, certaines règles de fond de la loi A.L.U.R, sont d’applicabilité immédiate. 
L’ensemble des dispositions de la loi A.L.U.R relatives au contenu du P.L.U, ne faisant pas l’objet de 
dispositions transitoires ou de mesures d’application, est intégré au sein du P.L.U de CROZON. 

 
 
 
1.1 - L’objet du Plan Local d’Urbanisme 
 
Le P.L.U traduit une organisation du territoire communal, en proposant un aménagement de l'espace 
conforme aux aptitudes du milieu, au regard de chacune des vocations potentielles et des usages existants 
ou projetés : urbanisation, agriculture, loisirs et tourisme, protection de la nature et du patrimoine, activités 
économiques,... 
 
Le P.L.U expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques. Il précise 
les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. 
Il réglemente l'utilisation des sols de la commune. 
 
Il permet de préciser  ce que l'on peut construire, aménager, mettre en valeur et protéger, à quel endroit et 
comment. 
 
Les objectifs d'aménagement qui ont conduits à l’élaboration   de ce P.L.U reposent, d'une part sur la prise 
en compte du nouveau cadre règlementaire et des documents supra communaux et d’autre part, sur le 
projet de territoire établi par les responsables communaux, au travers des orientations politiques. 

 
 
1.2 - Le cadre juridique du Plan Local d’Urbanisme 
 
Les dispositions relatives au cadre juridique du P.L.U sont issues de l’Article L.121-1 du code de 
l’urbanisme qui comporte les points suivants : 
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent 
les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :  
1° L'équilibre entre :  
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 

revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 

et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
d) Les besoins en matière de mobilité.  
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile. 
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3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à 
partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

 
 
1.3 - Le contenu règlementaire du Plan Local d’Urbanisme (R 123-1) 
 
Le Plan Local d'Urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de 
développement durables (P.A.D.D), des orientations d’aménagement et de programmation et le règlement, 
ainsi que leurs documents graphiques. Le Plan Local d’Urbanisme est accompagné d’annexes. 
 

 Le rapport de présentation (R.123-2-1 du code de l’urbanisme) 
 
Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux 
articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation :  
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec 
les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;  
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;  
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose 
les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à 
l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;  
4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au 
regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique 
du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des 
orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou 
installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a 
de l'article L. 123-2 ;  
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;  
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan 
prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 
l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée.  
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise 
en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.  
 

 Le projet d’aménagement et de développement durables (article L.123-1-3 du code de 
l’urbanisme) 

 
Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 
l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain.  
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 Les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P définies à l’article L.123-1-4 
du code de l’urbanisme) 

 
Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les 
orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires 
pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de 
villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de 
réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces 
opérations est destiné à la réalisation de commerces. 
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et 
de la réalisation des équipements correspondants.  
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager.  
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des 
voies et espaces publics.  
2. En ce qui concerne l'habitat, dans le cas des plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de 
l'habitat, ces orientations précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les 
objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.  
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans tenant lieu de plan de 
déplacements urbains, elles précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les 
principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.  
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation 
d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale 
comprennent les dispositions mentionnées à l'article L. 122-1-9 du présent code. 
 

 Le règlement (article L.123-1-5 du code de l’urbanisme) 
 
I.- Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles 
générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 
121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à 
urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des 
circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.  
II.- Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des 
constructions :  
1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des 
activités qui peuvent y être exercées ;  
2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des 
constructions autorisées ;  
3° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de 
logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ;  
4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un 
programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il 
définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;  
5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la 
diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;  
6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et 
de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :  
a) Des constructions ;  
b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la 
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;  
c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.  
Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant 
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, 
agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi 
que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences 
démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.  
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces 
agricoles. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la 
saisine.  
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Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones naturelles, agricoles ou 
forestières ne peuvent faire l'objet que d'une adaptation ou d'une réfection, à l'exclusion de tout changement 
de destination.  
Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt 
architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination ou d'une extension limitée, 
dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l'exploitation 
agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont soumis à l'avis conforme de la 
commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du 
code rural et de la pêche maritime.  
Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt 
architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce 
changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans 
ce cas, les autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites.  
Le septième alinéa du présent 6° n'est applicable ni aux constructions et installations nécessaires à 
l'exploitation agricole ou forestière, ni aux constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs ou à des services publics.  
 
III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique :  
1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, 
leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite 
séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la 
performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, 
en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, 
éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de 
la nature en ville ;  
2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 
culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en 
état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation ;  
3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans 
des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions ;  
4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la 
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est 
envisagée ;  
5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien 
des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas 
échéant, les desservent ;  
6° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il 
ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il 
définit.  
IV.-Le règlement peut, en matière d'équipement des zones :  
1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y 
compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au 
transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et 
les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et 
aménagements susceptibles d'y être prévus ;  
2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des 
constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-
10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;  
3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à 
l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des 
critères de qualité renforcés, qu'il définit.  
V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 
installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités 
écologiques. 
 

 Les documents annexes (articles R.123-13 et R.123-14 du code de l’urbanisme) 
 
Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :  
1° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;  
2° Les zones d'aménagement concerté ;  
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3° Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la 
loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et 
de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;  
4° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-
1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;  
5° Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les 
dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants (1) ;  
6° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 
1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;  
7° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les 
périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités 
en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;  
8° Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;  
9° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation 
et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code 
minier ;  
10° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines 
divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;  
11° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes 
d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ;  
12° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en 
application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 
29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;  
13° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans 
lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du 
code de l'environnement ;  
14° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;  
15° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise 
en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;  
16° Les secteurs où un dépassement des règles du plan local d'urbanisme est autorisé en application des 
articles L. 123-1-11, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ;  
17° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L. 332-11-3 ;  
18° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article 
L. 111-6-2 ne s'applique pas ;  
19° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-
14 et L. 331-15 ; 
20° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 
 
Les annexes comprennent à titre informatif également :  
1° Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts 
soumis au régime forestier ;  
2° La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième 
alinéa de l'article L. 315-2-1 (nota) ;  
3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, 
existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement 
et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le 
stockage et le traitement des déchets ;  
4° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;  
5° D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 
571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de 
transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux 
correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;  
6° Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des 
articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l'environnement ;  
7° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables 
en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de 
prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;  
8° Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche 
maritime ;  
9° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5. 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814617&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000020442536&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022473973&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814803&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815218&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814930&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834618&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834618&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834701&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834575&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581625&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581625&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814886&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 - Historique des documents d’urbanisme sur la commune 
 

 

 
La commune de CROZON dispose depuis 1983 d’un document de planification, un Plan d’Occupation des 
Sols permettant de règlementer l’utilisation et l’occupation des sols sur son territoire.  
Cette culture de la planification sur le territoire témoigne de la volonté de la collectivité de maîtriser un 
territoire littoral atypique soumis à de fortes pressions. 
En effet, soucieuse de promouvoir un développement urbain cohérent et de lutter contre le mitage des 
espaces naturels et agricoles, la commune s’est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols, approuvé par 
arrêté préfectoral n° 83/3147 en date du 23 juin 1983. 
 
La délibération du conseil municipal en date du 4 novembre 1989 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols précisait que « le Plan d’Occupation des Sols tel qu’il a été approuvé le 23 juin 1983 
ne correspond plus aux exigences actuelles de l’aménagement spatial de la commune. Il est nécessaire 
d’envisager une redéfinition de l’affectation des sols et une réorganisation spatiale communale. » 
 
Le Plan d’Occupation des Sols actuellement en vigueur a été approuvé par délibération du conseil 
municipal en date 06 mai 1998 et rendu exécutoire le 07 juin 1998. 
Il a fait l’objet de plusieurs procédures de modifications ayant pour effet de faire évoluer le Plan 
d’Occupation des Sols. 
 
La délibération du conseil municipal en date du 11 mai 2012 prescrivant l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme indique que :   

 « Ce document d’urbanisme ne correspond plus aux exigences actuelles de l’aménagement spatial 
de la commune. Il est nécessaire d’envisager une redéfinition de l’affectation des sols et une 
réorganisation générale de l’espace communal, en conformité avec les dispositions de cette loi. 

 Dans la perspective d’un développement touristique et économique cohérent, il importe de protéger 
les sites les plus sensibles. L’aménagement du territoire communal doit être réalisé en préservant 
ces équilibres entre les espaces naturels et les zones urbanisées du littoral. 

 Pour permettre aussi de maintenir la viabilité des services publics existants par un renouvellement 
et une évolution de la population, de nouveaux secteurs d’extension devront être recherchés et 
dimensionnés afin de protéger les zones naturelles et agricoles tout en permettant un 
développement harmonieux des zones urbaines. 

 Il convient de noter également qu’une certaine pression foncière s’exerce sur la commune. 
 Divers projets communaux voire intercommunaux en matière d’équipements publics ou 

d’aménagements, doivent pourvoir être réalisés le moment venu. 
 Par ailleurs, il convient de prendre en compte le  nouveau contexte règlementaire à savoir : la loi 

Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (Grenelle II) ainsi que la loi de 
Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche du 27 juillet 2010. 

 La commune de CROZON est également concernée par le Programme Local de l’Habitat (P.L.H) 
de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon, et le Schéma de Cohérence 
Territoriale (S.C.O.T) du Pays de Brest devenus exécutoires. Ainsi, la révision du plan d’occupation 
des sols devra conduire à une mise en compatibilité avec les dispositions de ces deux documents 
supra communaux. 

 Pour conclure, une politique d’acquisition foncière sera à mettre en place pour pouvoir mettre en 
œuvre ces projets. C’est une réflexion globale portant sur l’ensemble du territoire qui permettra de 
prendre en compte ces préoccupations dans le cadre de la révision du P.L.U ». 

 
 
 

  



Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  16  

 

3 - Le cadre juridique de l’évaluation environnementale 
 

 

3.1 – Le contexte réglementaire  

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a renouvelé en profondeur la planification 
locale en créant les SCOT et les PLU. Dès lors, la préservation et la mise en valeur de l’environnement 
deviennent des éléments clés pour l’élaboration de ces documents d’urbanisme. 

 Le PLU à travers ses différents documents doit répondre aux objectifs de développement durable 
précisés au cours des différents sommets internationaux, européens et nationaux.  

 Le PADD quant à lui intègre les dimensions sociales, économiques et traite des problématiques 
environnementales telles que : l’air (Gaz à effet de serre et réchauffement climatique), l’eau, le 
paysage, la biodiversité, les risques et nuisances… 
 

Suite à la loi SRU, la directive européenne de juin 2001,  relative à l’évaluation des incidences de certains 
« plans et programmes » sur l’environnement, a introduit une évaluation environnementale des plans et 
programmes, dont les documents d’urbanisme font partie. Elle a renforcé et précisé le contenu attendu de 
l’évaluation, et introduit la consultation spécifique d’une autorité environnementale.  
La traduction en droit français de cette directive (par l’ordonnance du 3 juin 2004 et le décret du 27 mai 
2005, accompagnés d’une circulaire du Ministère en charge de l’équipement du 6 mars 2006) prévoit que 
l’évaluation environnementale soit intégrée au rapport de présentation des documents d’urbanisme. 
 
Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur 
l’environnement en précise les conditions de réalisation par le maître d’ouvrage et de validation par le Préfet 
de département.  
 
Suivant les dispositions de l’article R.121-14 du Code de l’urbanisme, le PLU de la commune de CROZON 
dont le territoire de 8037 ha possédant un linéaire côtier de 60 km,  couvert par un SCOT, devait faire l’objet 
d’une évaluation environnementale (extrait article R.121-14 du Code de l’urbanisme : « Les plans locaux 
d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient 
la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 
50 hectares »). 
 
De plus, les Plans Locaux d’Urbanisme susceptibles d’avoir des incidences sur un site Natura 2000 sont 
soumis à évaluation environnementale stratégique telle que définie aux articles L.121-10 et suivants du 
Code de l’urbanisme. Le territoire communal de CROZON  est concerné du fait de son contexte urbain et 
des éventuels projets à proximité des sites Natura 2000. 
A ce titre, le rapport de présentation devait être renforcé et complété au regard des dispositions de l’article 
R.123.2-1 du Code de l’urbanisme. En effet, cet article précise que le rapport de présentation du PLU 
"Évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend 
en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur". 
 
 
3.2 – Les sites Natura 2000 sur la commune de CROZON 

Le territoire de la commune de CROZON est concerné par : 

 le Site d’Importance Communautaire "Presqu'île de CROZON" (n° FR5300019) ; 

 le SIC "Rade de Brest, estuaire de l’Aulne"  (n° FR5300046). 

 Côte de Crozon (n°FR5302006) 

 Rade de Brest, Baie de Daoulas, anse du Poulmic  (FR 5310071) 

 

Concernant le site Natura 2000 "Presqu'île de CROZON", l’opérateur local est la Communauté de 
communes de la Presqu’île de CROZON. Le document d’objectifs (DOCOB) a été finalisé et validé en 2006. 

Concernant le site Natura 2000 " Rade de Brest, estuaire de l’Aulne ", L’opérateur est le Parc Naturel 
Régional d’Armorique en collaboration avec Brest Métropole Océane pour la partie marine. Le DOCOB est 
en cours d’élaboration. 

Le DOCOB est un document de cohérence qui définit les conditions favorables pour le maintien des 
habitats d'intérêt communautaire.  

Une charte du site Natura 2000 a été signée en 2006. Avec les contrats Natura 2000, la charte est un des 
outils contractuels de mise en œuvre du DOCOB. Elle a pour but de contribuer à atteindre les objectifs 
définis dans le document d’objectifs. 
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3.3 – Le contenu de l’évaluation environnementale 

Le contenu de l’évaluation environnementale est régit par l’article R123-2-1 du code de l’urbanisme. 

L’évaluation environnementale est intégrée au rapport de présentation du P.L.U.  qui doit, en plus des 
obligations générales communes à tous les P.L.U, : 

 décrire l’articulation du P.L.U. avec les autres documents d’urbanisme et les plans et programmes 
avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ; 

 analyser les perspectives de l’évolution de l’état initial de l’environnement, en exposant notamment 
les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en 
œuvre du P.L.U. ; 

 analyser les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du P.L.U. sur l’environnement et 
ses conséquences sur certaines zones (Natura 2000 notamment) ; 

 expliquer les choix retenus pour établir le PADD, au regard des objectifs de protection de 
l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national ; 

 justifier le cas échéant les choix opérés par rapport aux autres solutions envisagées (en présentant 
par exemple les scénarios non retenus et pourquoi) ; 

 présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du P.L.U. ; 

 présenter les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du P.L.U. 

 

L’élaboration du P.L.U. s’est fait conjointement avec la commission communale et une équipe 
pluridisciplinaire composée d’architectes-urbanistes, de paysagistes, d’hydrauliciens, 
d’environnementalistes et de juristes.  
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Section 1 

 

La situation géographique  
de la commune de CROZON 
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1.1 -  La commune de CROZON dans son contexte géographique 
 

 

 
1.1.1 – Situation géographique 

 
S’étendant sur 8 037 hectares, la commune de CROZON s’établit à l’extrémité Ouest du département du 
Finistère, au cœur d’une presqu’île portant son nom. Limitée sur 3 faces par la mer, cette situation de 
presqu’île lui confère un caractère maritime fortement marqué et un certain enclavement géographique vis-
à-vis des pôles urbains structurants. 
 
S’inscrivant en marge des pôles urbains structurants du département, la commune de CROZON est ainsi  
positionnée à :  
- 60 kms au Nord-Ouest de QUIMPER, préfecture du département ; 
- 32 kms à l’Ouest de CHATEAULIN, chef lieu d’arrondissement ; 
- 54 kms au Sud de BREST, pôle d’emplois et de services à l’échelle du pays ; 
- 37 kms au Nord de DOUARNENEZ, pôle urbain structurant à l’échelle de la Baie de Douarnenez. 
 
Présentant une configuration géographique atypique caractérisée par plusieurs façades maritimes, la 
commune de CROZON offre ainsi les proportions suivantes : 
- longueur Est (bois d’Hirgars) – Ouest (pointe de Dinan)…………………………………………16 kms 
- largeur Nord (Kerellot Tremet) – Sud (Cap de la Chèvre)………………………………………..14 kms 

 
 
1.1.2 – Situation administrative 
 
La presqu’île constitue un territoire cohérent tant sur le plan géographique qu’administratif. Composée de 
sept communes, la Communauté de Communes et/ou le canton se calquent parfaitement aux limites 
géographiques de la presqu’île.  
La commune de CROZON appartient : 

 au canton de CROZON ; 
 la Communauté de Communes de la presqu’île de CROZON  qui rassemble les communes 

d’ARGOL, CAMARET SUR MER, CROZON, LANDEVENNEC, LANVEOC, TELGRUC SUR MER et 
ROSCANVEL ; 

 au Parc Naturel Régional d’Armorique ; 
 au Parc Marin d’Iroise. 

 
La commune de CROZON est limitée :  

 au Nord par les communes de ROSCANVEL et LANVEOC et la rade de BREST ; 
 à l'Est par l’enclave d’ARGOL et la commune de TELGRUC SUR MER ; 
 au Sud par la baie de DOUARNENEZ ; 
 à l'Ouest par la commune de CAMARET SUR MER et la Mer d’Iroise. 
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1.2 -  Organisation spatiale du territoire communal 
 

 
1.2.1 – Une armature urbaine  éclatée 
 
Commune à dominante maritime et littorale à l’interface entre la rade de Brest au Nord, la mer d’Iroise à 
l’Ouest et la baie de Douarnenez au Sud, le territoire de CROZON est caractérisé par une urbanisation 
multipolaire héritée de l’histoire économique et sociale de la commune. 
Le centre bourg de CROZON qui occupe une position centrale à l’échelle de la presqu’île, qui associé au 
pôle urbain littoral de Morgat, forme l’agglomération principale. 
Ce vaste territoire est également structuré autour de plusieurs entités urbaines établies tantôt en frange 
littorale (le Fret, Rostellec), tantôt en retrait (Tal Ar Groas, Saint Hernot et Saint Fiacre). 
 
Cette organisation urbaine est complétée par un chapelet très important de hameaux qui se répartit de 
manière homogène sur l’ensemble du territoire communal. 

 

 
1.2.2 – Une position périphérique  
 
Positionnée à l’écart des axes de communication majeurs desservant le département du Finistère, la 
commune de CROZON pâtit d’un certain enclavement se traduisant par un réseau de communication peu 
dense, au sein duquel dominent deux axes structurants se rejoignant au village de Tal Ar Groas : 

 la RD 791 permettant de rallier le Nord Finistère via le pont de Térénez ; 
 la RD 887 assurant la liaison avec le Sud Finistère via le Porzay et CHATEAULIN 

Des liaisons maritimes peuvent également être exploitées au travers des deux principaux ports de la 
commune : le port de Morgat donnant sur la baie de Douarnenez et le port du Fret s’ouvrant sur la rade de 
Brest.  
 
 
1.2.3 – Un territoire aux espaces contrastés 
 
De ce contexte géographique, historique et sociologique fortement influencé par le littoral, découlent 
plusieurs espaces singuliers qui contribuent à l’identification et l’attractivité du territoire de CROZON.  
Cette configuration, qui oriente largement les paysages vers le littoral, façonne aussi des entités 
paysagères bien lisibles. Elles forment chacune un espace ayant une cohérence et une qualité qu'il ne faut 
pas affaiblir. 
Véritables images de marque de la commune, ces entités présentent des atouts et des enjeux contrastés 
qui mériteront d’être analysés, afin de mieux apprécier le fonctionnement du territoire et de concevoir un 
véritable projet de territoire. 
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1.3 -  Articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme, plans ou 
programmes 

 

 
1.3.1 - Outils de planification 

 
1.3.1.1 - Le SCoT du Pays de Brest 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification créé par la Loi « Solidarité et 
renouvellement urbain » (n° 2000-1208 du 13 décembre 2000). 

Depuis le 27 novembre 2011, le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Brest est exécutoire. 

Le périmètre du SCoT du Pays de Brest a été arrêté, par le préfet du Finistère, le 2 juillet 2004. Il couvre les 
7 intercommunalités et les 89 communes formant le territoire du Pays de Brest. 

Le Pays de Brest coïncide avec la zone d’emploi (espace où se réalise la cohérence du marché du travail), 
la zone de chalandise et le bassin d’habitat. Ce périmètre est donc véritablement pertinent pour la mise en 
cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et 
d’environnement. 

 

Le SCoT est constitué de plusieurs documents officiels dont le document d’orientations générales (DOG) 
comprenant des prescriptions. En application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, le projet de PLU 
devra être compatible avec le SCoT. 
 
1.3.1.2 - La charte pour une gestion économe du foncier en Bretagne 

 

La charte pour une gestion économe du foncier en Bretagne a été finalisée en juillet 2012, afin de 
promouvoir un aménagement durable du territoire. Cosignée par la Région Bretagne et l’Etat, elle vise à 
améliorer la maîtrise de la consommation de l’espace. 

 

Elle s’organise autour des grandes orientations suivantes : 

 Adopter une approche de la sobriété foncière dans les outils de planification. 

 Mobiliser toutes les possibilités d'économie d'espace lors de l’ouverture du foncier à l’urbanisation. 

 Renforcer l'articulation entre les différents documents de planification et de programmation. 

 Mettre en place un système d'observation partagé de la consommation d’espace. 

 Diffuser une culture de la sobriété foncière.  
 

 

1.3.2 – Outil de gestion de l’eau 

 

1.3.2.1 - Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  

 

A l’échelle nationale, chaque bassin hydrographique est doté d’un SDAGE.  

Le SDAGE est un document de planification décentralisé qui définit, pour une période de six ans, les 
grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les objectifs de qualité et 
de quantité des eaux à atteindre. Il est établi en application de l’article L.212-1 du Code de l’Environnement. 

Le SDAGE est l’outil principal de mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.  

 

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne a été approuvé par arrêté du 18 novembre 2009.  

Les documents d’urbanisme dont les plans locaux d’urbanisme (P.L.U.) doivent être compatibles avec les 
orientations fondamentales et avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE 
(articles L.122-1, L.123-1 et L.124-1 du code de l’urbanisme). 

Le SDAGE du bassin Loire Bretagne fixe l'obligation de réaliser dans chaque commune un inventaire 
cartographique des cours d'eau. 

L'arrêté préfectoral n°2011-1057 du 18 juillet 2011 recense les cours d'eau du département du Finistère 
identifiés pour l'application des règlements au titre du code de l'Environnement et du code Rural. 
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1.3.2.2 - Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 préconise la mise en place de SAGE qui doit être compatible avec les 
orientations fondamentales et avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE. 

Le SAGE fixe les objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné et répartit l'eau entre les différentes 
catégories d'usagers. Il identifie et protège les milieux aquatiques sensibles et définit des actions de 
développement et de protection des ressources en eau et de lutte contre les inondations. Après consultation 
des collectivités concernées et du comité de bassin, le préfet délimite le périmètre qui forme une unité de 
territoire où s'imposent des solidarités physiques et humaines et constitue la Commission Locale de l'Eau 
(CLE). 

 

Le territoire de la commune de CROZON est concerné par le SAGE Baie de Douarnenez qui est en cours 
d’élaboration.  
Son  périmètre a été arrêté le 19 mai 2010 et la CLE créée par l’arrêté du 6 janvier 2012. La structure 
porteuse est l’établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de Douarnenez. 
Le SAGE Baie de Douarnenez s’étend sur une superficie de 393 km2 couvrant les bassins versants des 
cours d'eau suivants : le Kerharo, l’Aber en Presqu’île de Crozon, le Névet, le ruisseau de Douarnenez, le 
Lapic, le ruisseau de Plomodiern et le Kerloc’h. 
 
Le territoire de la commune de CROZON est également concerné par le SAGE de l’Aulne qui est en cours 
d’élaboration.  
Son  périmètre a été arrêté le 27 juillet 2000 et modifié le 9 novembre 2011. La CLE a été créée par l’arrêté 
du 2 janvier 2001. La structure porteuse est l’Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de 
l'Aulne. 
Le SAGE de l’Aulne s’étend sur une superficie de 1 892 km2 couvrant les bassins versants des cours d'eau 
suivants : l’Aulne, le Squiriou, l’Ellez, l’Hiyères, le Kergoat, le Ster Goanez et la Douffine. 
 
Le P.L.U. et les projets d'aménagement de la commune devront être compatibles, avec les 
préconisations des SAGE lorsque ces derniers seront approuvés. 
 
Dans ce cadre règlementaire, la commune a pour obligation de réaliser un schéma directeur des eaux 
pluviales afin de planifier, d'organiser la maitrise du ruissellement des eaux des nouvelles zones urbanisées 
et de veiller au bon fonctionnement des ouvrages existants. Sur la commune de Crozon, un schéma 
directeur simplifié des eaux pluviales a été finalisé en juin 2013. 
 
Le SAGE rend également obligatoire l'inventaire cartographique des zones humides et des cours d'eau qui 
sera repris dans le document d'urbanisme. L’inventaire des zones humides sur Crozon a été finalisé en 
2013 et une trame spécifique est intégrée au projet de P.L.U. 
 
 
1.3.2.3 - Le Parc naturel marin d’Iroise 
 
Le Parc naturel marin d’Iroise a été créé le 28 septembre 2007. C’est le premier parc naturel marin français.  
 
Le Parc naturel marin d’Iroise couvre une superficie de 3 500 km2, soit l’équivalent de la moitié du 
département du Finistère. Il est situé à la pointe finistérienne sur l’espace marin compris entre l’île de Sein, 
Ouessant et les limites de la mer territoriale. Ce périmètre permet de prendre en compte la cohérence 
écologique et socio-économique des bassins d’activités professionnelles et de loisirs. 
 
3 objectifs fondamentaux ont été définis. Ils constituent les fondements de la politique qui doit être menée 
par tous les partenaires sur l’espace marin classé et serviront de guide à toute décision et action.  

 La connaissance du milieu naturel marin. 

 La protection de l’espace marin classé et réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du 
risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles. 

 Le développement durable des activités dépendantes de la mer. 
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1.3.3 - Outils de gestion des espaces naturels et agricoles 

 
1.3.3.1 - La charte des espaces côtiers bretons 

 
Afin de définir un projet d'avenir pour la zone côtière bretonne, le Conseil Régional de Bretagne a initié une 
charte des espaces côtiers bretons, signée en novembre 2007 et se déclinant en sept enjeux : 
 

Enjeux de la charte Compatibilité du P.L.U. avec la charte 

Valoriser pleinement les atouts maritimes de Bretagne 
en développant une économie diversifiée et ancrée 
dans l’innovation et le développement durable 

- 

Maîtriser l’urbanisation et favoriser la diversité sociale 
sur le littoral 

Protection des espaces naturels littoraux (zonage Ns) 

Délimitation d’espaces naturels (zonage N) en périphérie 
des zones humides formant des zones tampon entre les 
espaces agricoles ou urbains et les milieux naturels 
sensibles 

Identification des zones humides (trame Zone humide) 

Protection des talus et haies aux abords des zones 
humides (élément de paysage à protéger) 

Protection des boisements les plus significatifs (Espace 
Boisé Classé) 

Préserver le patrimoine naturel et maintenir le potentiel 
écologique des espaces côtiers bretons 

Restaurer la qualité des masses d’eau côtière et 
réduire les pollutions sur le littoral 

Préserver et valoriser le patrimoine culturel maritime 

Anticiper et s’adapter aux effets du changement 
climatique sur la zone côtière 

- 

Préserver le potentiel social, écologique et 
économique des îles bretonnes 

Ne concerne pas le territoire de Crozon 

 
 
1.3.3.2 - Le Parc naturel régional d’Armorique  
 
Le Parc naturel régional (PNR) d’Armorique a été créé en 1969. Il est, à ce jour, le seul PNR en Bretagne.  
Situé au cœur du Finistère, le territoire du Parc s’étend, sur 125 000 hectares, des monts d’Arrée au littoral 
de la Presqu’île de Crozon, en passant par la vallée de l’Aulne et la rade de Brest, et se prolonge en mer 
par les îles d’Iroise (Sein, Molène et Ouessant). 
 
La charte est le texte fondateur d'un PNR. Elle fixe, pour une durée de 12 ans, les objectifs à atteindre, les 
orientations de protection, de mise en valeur et de développement du Parc, ainsi que les mesures de mise 
en œuvre.  
La charte engage les collectivités du territoire (les communes, les communautés de communes et 
d’agglomération, le Département et la Région concernés) qui l’ont adoptée, ainsi que l'État qui l’approuve 
par décret. 
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La Charte du PNR d’Armorique a été signée en 2009. Les axes stratégiques de la charte 2009-2021, «Pour 
des paysages d’Armorique choisis» sont les suivants : 
 

Axes stratégiques et orientations opérationnelles Compatibilité du P.L.U. avec la charte 

Conforter la richesse et l’originalité des éléments de 
patrimoine qui fondent la qualité de vie des habitants 

Conserver toutes ses fonctionnalités à la nature 
ordinaire 
Conforter la qualité des eaux et des milieux 
aquatiques 
Inscrire l’urbanisme dans un développement 
soutenable 
… 

Protection des espaces naturels littoraux (zonage Ns) 

Délimitation des espaces naturels (zonage N) 

Identification des zones humides (trame Zone humide) 

Protection des talus et haies aux abords des zones 
humides (élément de paysage à protéger) 

Protection des boisements les plus significatifs (Espace 
Boisé Classé) 

Emplacements réservés pour les aires de stationnement 
prévues aux abords du littoral 

 
Conjuguer l’évolution des activités de l’homme et la 
valeur des patrimoines naturels, terrestres, insulaires et 
maritimes 

Organiser la maîtrise des activités de pleine nature 
Lutter localement contre les causes et les effets du 
réchauffement climatique… 

Faire vivre les patrimoines et la création artistique par 
des projets fédérateurs 

Ne relève pas du P.L.U. 

Transcrire l’esprit du partenariat, du local à 
l’international 

 
1.3.3.3 - Les Espaces remarquables de Bretagne 

 

La Région Bretagne a mis en place des réserves naturelles régionales, labellisées « espace remarquable 
de Bretagne » (ERB). L’objectif étant de protéger les sites présentant un intérêt écologique ou géologique 
en Bretagne.  

 

Un projet de classement de 27 sites géologiques de la Presqu’île de Crozon, en réserve naturelle régionale 
sous l’appellation d’ERB, est en cours. 

La procédure de création de ce projet de réserve naturelle régionale est instruite par le Parc naturel régional 
d’Armorique en lien avec le conseil régional de Bretagne. 

La gestion de cet ERB sera confiée à la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon sous la 
coordination de la Région Bretagne. 

 
1.3.3.4 – La Charte «  Agriculture et urbanisme » pour un aménagement équilibré du territoire 

 

Cette charte a été signée en février 2014 par l’Etat, le Conseil Général du Finistère, l’Association des 
Mairies du Finistère et la Chambre d’Agriculture. Cette charte précise et définit les orientations fortes 
partagées par l’ensemble des acteurs du territoire. 
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Les 5 grands engagements expriment des principes d’intention générale : 
 

Principes de la charte Compatibilité du P.L.U. avec la charte 

Favoriser la dynamique de l’agriculture finistérienne par 
la préservation équilibrée 

- Maintien des espaces agricoles en zone A ainsi que 
des sièges d’exploitation. 

- Diversification de l’activité agricole. 

Gérer l’espace de manière économe 

- Diminution des réserves d’urbanisation vis-à-vis du 
P.O.S. 

- Urbanisation préférentielle au sein des enveloppes 
urbaines existantes. 

- Objectif de densité inscrit dans le P.L.U. 

Concilier les usages 
- Participation de la profession agricole à l’élaboration du 

P.L.U. 

Préserver la biodiversité et les paysages des espaces 
ruraux 

-  Identification des talus et des haies en secteur rural. 

-  Recensement des zones humides. 

-  Préservation des coupures d’urbanisation. 

Observer le foncier et l’usage des sols 
-  Définition d’indicateurs de suivi en matière d’habitat, de 

foncier, de ressources… 

 

La révision de cette charte départementale est en cours. Elle permettra de tenir compte de l'évolution du 
contexte réglementaire relatif à la protection des espaces agricoles et d'intégrer les travaux réalisés à 
l'échelle régionale (plan agricole et agroalimentaire régional, charte régionale pour une gestion économe du 
foncier, ...). 
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2.1 -  Le contexte démographique local 

 

 

 
2.1.1 – Une croissance démographique favorable 

 

La commune de CROZON est marquée depuis une dizaine d’années par une croissance démographique 

favorable rompant ainsi avec la décennie 1990-2000 au cours de laquelle la population communale avait 

déclinée. 

La  population municipale en vigueur à compter du 1er janvier 2014 (date de référence statistique 1er janvier 

2011) atteint 7 751 habitants, soit un chiffre sensiblement équivalent à 1990. 

Aussi, la commune de CROZON pèse environ 46% de la population de la Communauté de Communes en 

2012, contre 42% en 1968, ce qui souligne un renforcement du poids démographique de CROZON au sein 

de la Presqu’Ile de CROZON. 

 

 
 

 
2.1.2 – Une croissance démographique résultant d’un solde migratoire largement excédentaire 

 
L’analyse fine des données statistiques du recensement de 2009 mis à jour en 2012 permet de comprendre 

les facteurs de la croissance démographique sur la commune de CROZON. 

Afin de mieux appréhender ces phénomènes, nous avons croisé ces données avec d’autres territoires de 

référence, à savoir la Communauté de Communes de la Presqu’île de CROZON, ainsi que le département 

du Finistère. 

Il ressort, d’une part, que la croissance démographique sur la commune de CROZON est moindre que sur 

les autres territoires de référence. 

D’autre part, on remarque que cette croissance démographique sur le territoire de CROZON s’explique 

exclusivement par un solde migratoire (différence entre les entrées et les sorties) largement excédentaire 

compensant un solde naturel (différence entre les décès et les naissances), quant à lui déficitaire. Cette 

tendance est également clairement marquée à l’échelle de la Communauté de Communes, contrairement 

au département du Finistère qui bénéficie d’un solde naturel et migratoire excédentaires. 

Cette situation démographique sur la commune de CROZON et plus largement sur la Communauté de 

Communes permet de tirer deux enseignements majeurs : 

 La Presqu’Ile de CROZON, et plus particulièrement la commune de CROZON constituent des 

territoires attractifs, dans la mesure où les arrivées sont largement supérieures aux départs. 

 Le solde naturel négatif sur le territoire souligne clairement un vieillissement de la population et un 

déficit de population en âge d’avoir des enfants. 

 

1968 1975 1982 1990 1999 2009

CROZON 6895 7297 7525 7705 7537 7697

CCPC 16308 16162 16129 16118 15816 16672
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Cette évolution démographique qui se confirme au fil des recensements s’explique par différents facteurs : 

 Attrait de la commune pour son cadre de vie et ses services auprès d’une population de retraités ou 

d’actifs âgés. 

 Départ des jeunes de la commune vers des pôles urbains plus importants (BREST, QUIMPER). 

 Migration interne, au sein d’autres communes de la Presqu’île de CROZON, des jeunes ménages 

désireux d’accéder à la propriété, en raison d’un coût du foncier plus onéreux sur la commune de 

CROZON. 

 
 
2.1.3 – Un vieillissement de la population qui s’accentue 

 

La commune de CROZON, tout comme la Communauté de Communes de la Presqu’île de CROZON sont 

marquées par une structure de la population plus âgée qu’à l’échelle du département du Finistère. 

En effet, la résultante cumulée d’un déficit du solde naturel et d’un apport de population plutôt âgée conduit 

clairement à un vieillissement de la population communale. 

Le profil démographique de la commune de CROZON apparaît assez similaire à celui de la Communauté 

de Communes. 

Aussi, par rapport au département du Finistère, on note une sous représentation de la classe d’âge jeune et 

une sur représentation de la classe d’âge 65 ans et plus, de l’ordre de 5 points. 
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En matière d’évolution de la structure par âge sur la commune de CROZON entre 1999 et 2009, la 

tendance au vieillissement de la population se confirme. 

Aussi, on note une évolution contrastée selon la classe d’âge, en valeur relative : 

 Une diminution de la classe d’âge 0 – 14 ans. 

 Une forte érosion des classes d’âge 15 – 29 ans et 30 – 44 ans. 

 Un accroissement significatif de la classe d’âge 45 – 59 ans. 

 Une stabilisation de la classe d’âge 60 – 74 ans. 

 Une forte progression de la classe d’âge de 75 ans et plus. 

 

Ce vieillissement de la population communale résulte notamment de l’allongement de la durée de vie, de 

l’attrait que suscitent le territoire et son cadre de vie pour une population de retraités et enfin d’un départ 

d’une population jeune. 

 

 
 

 

2.1.4 – Un accroissement du nombre de ménage mais une diminution de leur taille 
 

Le nombre d’occupants par résidence principale constitue un bon indicateur, afin de mesurer la vitalité ou 

au contraire le vieillissement de la population sur le territoire. 

A l’instar de la tendance nationale, on assiste depuis plusieurs décennies à une diminution constante du 

nombre d’occupants par résidence principale, passant de 2,30 en 1999 à 2,10 en 2009. 

 

De la même manière, on note également un accroissement significatif du nombre de ménages sur la 

commune de CROZON, passant ainsi de 3 233 en 1999 à 3 593 ménages en 2009, soit un accroissement 

de près de 11%. 

Comparativement à la moyenne départementale, la commune de CROZON accuse une diminution plus 

forte du nombre d’occupants par résidence principale. 

Ce desserrement de la taille des ménages est à mettre en corrélation avec l’augmentation des familles 

mono parentales et l’accroissement de la population âgée. 

 

0 - 14 ans 15 - 29 ans 30 - 44 ans 45 - 59 ans 60-74 ans 75 ans et +

1999 16,2 16 20 17,8 18,7 11,2

2009 15,5 14,2 17,4 21,1 18,6 13,2
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La taille des ménages est à mettre en corrélation avec la composition des ménages. Aussi, sur le territoire 

de CROZON, les ménages d’une personne sont proportionnellement plus nombreux qu’à l’échelle de la 

CCPC ou du Finistère.  

 

 
 

En outre, sur la commune de CROZON, les couples sans enfant sont proportionnellement plus importants 

qu’à l’échelle départementale. De la même manière, les couples avec enfant(s) sont moins nombreux par 

rapport aux autres territoires de référence. Ces deux indicateurs révèlent ainsi une situation de 

vieillissement de la population de CROZON. 

En dernier lieu, on peut remarquer également que la proportion de familles monoparentales est moins 

importante sur CROZON (6,2%) que par rapport aux autres territoires de référence, traduisant ainsi une 

certaine stabilité du socle familiale sur la commune. 

 

 

CROZON CCPC FINISTERE

1990 2,49 2,49 2,57
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2.1.5 – Bilan démographique 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

40,2 38,1 37,2

2,4 2,5 2,1

29,1 29,8 27,5

22,2 23,1 25,9

6,2 6,5 7,3

CROZON CCPC FINISTERE

Ménages selon la structure familiale

personne seule sans famille couple sans enfant couple avec enfant(s) famille monoparentale

 Une croissance démographique modeste de l’ordre de 0,20% par an, 

moindre qu’à l’échelle intercommunale. 

 

 Un dynamisme démographique résultant exclusivement d’un solde 

migratoire excédentaire. Il s’agit d’un  territoire attractif. 

 

 Un essor démographique de nature littorale conduisant à un 

vieillissement important de la population communale (près d’un 

habitant sur trois à plus de 60 ans). Nécessité de prévoir des 

équipements liés au vieillissement de la population, voire de 

l’habitat adapté. 

 

 Un apport de population principalement lié aux retraités. 

 

 Un nombre d’occupants par ménage qui a tendance à diminuer (2,10 

en 2009), ce qui nécessite de prévoir une production de logements 

supplémentaires dans les années à venir. 
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2.1.6 – Analyse des scénarios démographiques et choix du scénario 

 

La croissance démographique annuelle sur la commune de CROZON s’élève en 2009 à environ 0,20%, soit 

un gain annuel de population 15 habitants. 

Dans le cadre de l’établissement du projet de territoire, il s’agit de retenir une prévision démographique de 

manière à évaluer les besoins en matière d’habitat à échéance 2035. 

Aussi, dans la perspective d’un renforcement de l’attractivité du territoire et d’un ralentissement du 

vieillissement de la population, la collectivité s’est prononcée sur un scénario volontariste visant en une 

croissance démographique annuelle de l’ordre de 0,70%. Ce scénario prévoit ainsi une population de 

9 223 habitants à l’horizon 2035. 

Les autres scénarios proposés (à savoir des croissances annuelles 0,2%, de 1% et de 1,3%) n’ont pas été 

retenus dans la mesure où ils sont soit en décalage avec les ambitions politiques de la commune (scénario 

de 0,2%), soit trop ambitieux (1% et 1,3%) au regard de la situation démographique actuelle du territoire. 

Aussi, le scénario tablant sur une croissance démographique de 0,70% est retenu comme référence, afin 

d’établir le projet de territoire. Cette ambition exige de mettre en œuvre les conditions nécessaires pour un 

développement résidentiel et économique global du territoire. Ces conditions sont ainsi exprimées dans le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1990 1999 2009 2011 2015 2020 2025 2030 2035

croissance de 0,2% 7705 7537 7697 7751 7855 7934 8014 8094 8307

croissance annuelle de 0,7% 7705 7537 7697 7751 7974 8257 8550 8853 9223

croissance annuelle de 1% 7705 7537 7697 7751 8045 8456 8887 9340 9817

croissance annuelle de 1,3% 7705 7537 7697 7751 8117 8659 9236 9852 10448
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2.2 - Les caractéristiques de l’habitat 
 

 

 

La commune de CROZON se caractérise par une structure urbaine multipolaire associant une 

agglomération principale, des pôles urbains secondaires et un chapelet de hameaux en secteur rural.  

 

Cette spécificité, liée à la configuration du territoire et son histoire, conditionne également la composition du 

parc de logements entre une frange littorale dominée par les résidences secondaires (Cap de la Chèvre, 

Kerastrobel, Dinan, Rostellec, Morgat)) et des pôles urbains tels que CROZON ou Tal Ar Groas, composés 

majoritairement de résidences principales.  

 

2.2.1 – Le parc de logements 

 

 Les caractéristiques principales 

 

La commune de CROZON connaît depuis les années 60 une croissance significative du parc de logements, 

conduisant ainsi à un doublement du nombre de logements, passant ainsi de  2960 unités en 1968, à 6660 

en 2009. 

Paradoxalement, on assiste sur la même période à un  accroissement de la population communale, 

nettement plus modeste que la croissance du parc de logements. 

 

 

 

 Les comparaisons avec les autres territoires de référence 

 

La commune de CROZON est caractérisée par une répartition du parc de logements assez marquée par 

rapport au département du Finistère. Le profil de la commune de CROZON est toutefois assez similaire à 

celui de la Communauté de Communes, avec une sur-représentation des résidences secondaires et une 

faiblesse des logements vacants.  

On constate en effet, une  forte proportion des résidences secondaires, plus de 42% dans la composition du 

parc de logements, ce qui confirme le caractère littoral et résidentiel du territoire 

Pour exemple, la commune de CROZON concentre près de 56% des résidences secondaires de la 

Presqu’Ile de CROZON et 16% de l’ensemble des résidences secondaires du Pays de Brest.  

 

1968 1975 1982 1990 1999 2009

résidences principales 2147 2437 2757 3033 3240 3596

résidences secondaires 656 1233 1612 1714 1909 2814

logements vacants 157 162 210 344 385 250

ensemble 2960 3832 4579 5091 5532 6660
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La répartition géographique des résidences secondaires sur le territoire de CROZON souligne ainsi l’attrait 

de la frange littorale. En effet, certains secteurs de la commune, notamment le Cap de la Chèvre, l’Anse de 

Dinan, l’Aber, Rostellec et MORGAT concentrent la majeure partie des résidences secondaires sur le 

territoire. 

De nombreux hameaux du Cap de la Chèvre ou de l’Anse de Dinan sont quasi exclusivement occupés par 

des résidences secondaires. 

 

 L’évolution du parc entre 1975 et 2009 

 

Le graphique établi ci-après permet de mettre en évidence les mutations importantes qui se dessinent en 

matière d’habitat sur la commune de CROZON depuis les années 70. 
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Aussi, plusieurs tendances se confirment : 

 On constate une croissance linéaire et soutenue des résidences principales depuis 1975. 

 On remarque également une forte augmentation des résidences secondaires, notamment depuis 

1999 avec une croissance de près de 1 000 unités. 

 On note, en dernier lieu, une réduction significative des logements vacants sur la commune entre 

1999 et 2009. Le taux de vacance, de l’ordre de 3,80%, est relativement bas par rapport aux autres 

territoires de référence. Aussi, le gisement de logements lié à la résorption de la vacance n’est pas 

un paramètre majeur sur la commune de CROZON. 

 

 

2.2.2 – L’habitat individuel : un modèle dominant 

 

La prédominance de l’habitat individuel constitue une des principales caractéristiques du territoire de 

CROZON. 

Bien que pôle structurant à l’échelle du Pays de Brest, la commune de CROZON se démarque clairement 

des autres territoires de référence identifiés. 

Aussi, la commune de CROZON est marquée par une forte prédominance des maisons individuelles (près 

de 82%), par rapport au département du Finistère, ce qui contribue ainsi à une consommation foncière 

importante. 

En outre, la commune de LESNEVEN, également pôle structurant du Pays de Brest, possède une 

proportion nettement moins importante de maisons. 

En dernier lieu, la commune littorale de PLOUGUERNEAU, située sur la côte léonarde est marquée par un 

parc de logements quasi exclusivement composé de maisons. 
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L’évolution du type d’habitat entre 1999 et 2009 met en évidence une certaine diversification de l’offre 

de logements sur la commune de CROZON, avec un accroissement d’appartements, passant ainsi de 

821 en 1999 à 974 en 2009. 

Cette tendance est liée à la réalisation de plusieurs programmes immobiliers collectifs, au sein de 

l’agglomération de CROZON – MORGAT. 

 
 
CROZON 
 

 
Nombre en 1999 

 
Nombre en 2009 

 
Evolution entre 1999 et 
2009 

 
Maisons 

 
4 637 

 
5464 

 
+17,8% 
 

 
Appartements 

 
821 
 

 
974 

 
18,6% 

 

 

2.2.3 – Le statut d’occupation : une prédominance des propriétaires 

 

Les occupants des résidences principales sont majoritairement propriétaires de leur logement, à hauteur de 

72,9 %. Cette proportion est supérieure à celle constatée dans le département, mais moindre qu’à l’échelle 

intercommunale. 

On note également une part importante de personnes logées gratuitement sur la commune de CROZON 

(près de 320 personnes). Cela s’explique notamment par une forte présence de militaires sur la commune 

de CROZON. 

 

 
 

 

2.2.4 – La taille des logements 

 

La commune de CROZON est marquée par une proportion de logements de petites tailles (de 1 à 3 pièces) 

relativement faible par rapport à la moyenne départementale. La commune de CROZON présente ainsi des 

caractéristiques similaires avec la Communauté de Communes. 

A l’inverse, les logements de grande taille sont sur représentés par rapport à la moyenne départementale. 

Cette donnée est à mettre en corrélation avec la prédominance de l’habitat individuel sur le territoire. 

Afin de favoriser un parcours résidentiel continu sur la commune et d’adapter l’offre de logements aux 

nouvelles évolutions démographiques et sociologiques (croissance de la population âgée, développement 

des familles monoparentales, maintien des jeunes sur le territoire), il conviendra de pallier aux manques de 

CROZON CCPC FINISTERE

logés gratuitement 6,1 4,2 1,7

locataires privées 13,3 13,1 9,7

locataires HLM 7,7 6,7 17,7

propriétaires 72,9 76 69,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

p
o

u
rc

e
n

ta
ge

le statut d'occupation des logements



Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  39  

 

logements de taille modeste, et ce dans le cadre d’une diversification de l’offre de logements. Les outils 

pour mener à bien cet objectif de diversification de l’offre de logements se déclinent notamment au travers 

de la servitude de mixité sociale qui s’appliquera sur certains secteurs d’urbanisation future. 

 

 
 

2.2.5 – Le parc locatif : une offre qui tend à s’étoffer 

 

Le parc locatif privé et public est moins représenté sur la commune de CROZON, par rapport à la moyenne 

départementale. Ce déficit s’explique notamment par une sous représentation des logements locatifs 

publics, ces derniers représentant seulement 7,7% du parc des résidences principales. 

Il est noté dans le diagnostic du P.L.H que cette faible proportion limite les possibilités de maintien sur place 

des décohabitations, des jeunes couples et de certaines familles. En outre, l’un des facteurs expliquant la 

part réduite des locataires résulte de la forte attractivité touristique. En effet, les propriétaires ont tendance à 

profiter de ce marché spéculatif et louent leur logement essentiellement en période estival. Une partie du 

parc locatif est donc destiné à l’activité touristique, perturbant ainsi le marché local. 

 

Néanmoins, afin de palier à cette carence, des actions volontaristes ont été menées par la collectivité ces 

dernières années, en lien avec les bailleurs sociaux (restructuration du site de la Villemarqué par Habitat 

29). En 2012, le nombre de logements locatifs conventionnés s’élève à 300 unités, contre 252 en 1999. 

 

 
2.2.6 – Le marché foncier 
 
La commune de CROZON possède des disponibilités foncières théoriques très importantes. Néanmoins, de 

nombreuses contraintes tant spatiales (terrains en lanière, multitude de propriétaires), que règlementaires 

(application des dispositions de la loi littoral) pèsent sur ce potentiel. 

La répartition de ce foncier sur le territoire souligne la présence de nombreuses réserves au sein de 

l’agglomération de CROZON-MORGAT. 

Au niveau des surfaces des terrains en lotissement, on note une réduction significative de la taille des lots 

avec une moyenne de 750 m² (exemple du lotissement de la rue Nominoë). 

 

A contrario, la superficie des terrains hors lotissement demeure nettement plus élevée, avec une taille 

moyenne de plus de 1 100 m². Ces formes d’habitat fortement consommatrices d’espace prennent ainsi 

place au sein de l’habitat diffus et des villages, mais également à la périphérie de l’agglomération de 

CROZON-MORGAT (exemple des secteurs de Ty Ar Gall et du Crenoc). Les conditions d’assainissement et 

notamment l’absence de réseau d’assainissement collectif représentent également un facteur induisant une 

taille de lot plus élevée. 
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Le diagnostic du P.L.H souligne, qu’au niveau de la Presqu’île de CROZON les prix moyens de terrains 

demeurent moins chers que dans le reste du Pays de Brest. Néanmoins, entre 2005 et 2006, les prix 

moyens sur la commune de CROZON tendent à augmenter de manière significative (passage de 35 euros 

TTC/m² à 49 euros TTC/m²).  

En 2012, le prix moyen du terrain en lotissement s’élève à environ 80 euros/m² et 68 euros hors 

lotissement, sur la commune de CROZON. 

 

 

2.2.7 – La production de logements neufs : une croissance soutenue depuis 20 ans 

 

La production de logements neufs dans les 12 dernières années a connu une forte progression,  avec des 

variations annuelles relativement importantes, notamment liées à la mise en chantier d’opérations 

immobilières importantes (exemple des résidences de tourisme en 2005 et 2006). 

En excluant ces deux opérations liées au tourisme, la production de logements neufs s’élève à 646 unités 

réparties entre l’habitat individuel (616 logements) et l’habitat collectif (30 logements). 

Aussi, on relève que la part des logements individuels dans la production totale est largement prédominante 

(près de 95%). 

On note également un net ralentissement des mises en chantier sur la commune, depuis 2009.  

En moyenne, sur les 12 dernières années, la production annuelle de logements neufs individuels et 

collectifs s’élève à 54 unités. 

En comptabilisant les deux opérations immobilières, la production annuelle de logements neufs s’élève à 80 

unités. 
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2.2.8 – Bilan en matière d’habitat 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.9 – Analyse des hypothèses et choix du scénario retenu 

 

Afin de mesurer les besoins en matière d’habitat à court, moyen et long terme (échéance 2035, soit N+20), 

on croise un certain nombre de paramètres : 

 production de logements résultant des objectifs en matière de croissance démographique, 

 production de logements résultant du phénomène de desserrement de la population (baisse 

de la taille des ménages) induisant une production de logements supplémentaires pour 

assurer un maintien de population, 

 production de logements en résidence secondaire, 

 réduction des logements vacants, 

 nombre de logement/ha défini par le SCOT, soit 20 logements en extension urbaine. 

 
 
 
 
  

 Une croissance significative du parc de logements depuis 1999 traduisant 

ainsi l’attractivité résidentielle de la commune. 

 

 Une augmentation très prononcée des résidences secondaires, au regard 

du parc global de logements. 

 

 Un niveau  bas des logements vacants (seulement 3,8% du parc), offrant 

peu de potentiels de réinvestissement. 

 

 L’habitat individuel constitue le modèle d’habitat largement dominant sur 

le territoire, ce qui conduit à une consommation foncière excessive. Il 

convient de réfléchir à l’introduction de nouvelles formes urbaines moins 

consommatrices d’espaces. 

 

 Un parc locatif social qui se développe ces dernières années et atteint 

aujourd’hui 7,7% du parc des résidences principales. 

 

 Un coût du foncier plus élevé que la moyenne de la Communauté de 

Communes, ce qui constitue un frein pour le maintien ou l’implantation de 

jeunes ménages sur le territoire. Il conviendra d’adapter la demande en 

logements, au regard des populations cibles : les jeunes ménages, les 

personnes âgées. 

 

 En tant que pôle structurant à l’échelle du Pays de Brest, la commune de 

CROZON entend renforcer sa capacité de production de logements neufs, 

principalement au sein et en périphérie de l’agglomération de CROZON-

MORGAT. 
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Aussi, 4 hypothèses en matière de production de logements neufs et d’enveloppe de consommation 
foncière ont été établies sur la base des indicateurs définis ci-dessus. La collectivité s’est prononcée sur 
l’hypothèse 2 qui vise notamment à favoriser une croissance démographique relativement soutenue de 
l’ordre de 0,70% par an. 
La première hypothèse n’a pas été retenue dans la mesure où elle prévoit une production  annuelle de 
logements comprise entre 38 et 60 logements, soit un seuil nettement moindre que sur la période 2000 – 
2012. Le renforcement du caractère structurant de CROZON au sein du Pays de Brest passe 
nécessairement par un affermissement de la production de logements sur le territoire. 
 
Les hypothèses 3 et 4 ont été écartées dans la mesure où elles paraissent peu réalistes d’un point de vue 
démographique. En effet, au vu des tendances démographiques actuelles sur la Presqu’île de CROZON, il 
semble peu envisageable de tendre vers des croissances démographiques supérieures à 1% par an. 
 
Le choix des paramètres se déclinent de la manière suivante : 
 

 La part des logements vacants étant particulièrement faible sur le territoire, ce paramètre n’a pas 
été utilisé dans la mesure où il ne constitue pas un levier exploitable pour assurer un 
réinvestissement de logements. 

 En matière de desserrement des ménages, on assiste sur la commune de CROZON à une érosion 
de la taille des ménages depuis les années 60. Aussi, nous avons proposé deux variables, l’une de 
stabilisation à 2,05, l’autre en tenant compte de la diminution constatée sur les périodes 
précédentes. 

 L’accroissement des résidences secondaires se confirme sur le territoire. Aussi, il convient de 
prendre en compte ce phénomène dans le cadre de la production de nouveaux logements, à 
hauteur de 650 unités. A titre de comparaison, en moyenne sur les 10 dernières années, le nombre 
de logements neufs pour les résidences secondaires s’élève à 20 unités annuelles. La justification 
de cet accroissement des résidences secondaires (hypothèse haute) s’inscrit en corrélation avec la 
capacité d’accueil touristique du territoire. 

 
Au final, le projet de territoire prévoit une enveloppe de consommation foncière comprise entre 77 et 103 
hectares pour une production globale de logements comprise entre 1553 et 2039 unités. 
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2.3 -  Le bilan du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) 
 

 

2.3.1 – La philosophie du P.O.S approuvé le 06 mai 1998 

 

La commune de CROZON est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) approuvé par délibération du 

conseil municipal en date du 06 mai 1998 et rendu exécutoire le 07 juin 1998. 

La révision du P.O.S au travers du parti d’aménagement comportait plusieurs objectifs stratégiques reflétant 

ainsi la philosophie du projet : 

 Assurer la protection des sites 

o L’aménagement du territoire communal doit donc être réalisé en préservant les équilibres 

entre les espaces naturels et les zones urbanisées littorales. 

 Sauvegarder l’équilibre entre les espaces naturels et bâtis 

o Les zones d’extension prévues ont été dimensionnées de façon à maîtriser la croissance 

spatiale de l’habitat individuel. 

o Elles sont localisées dans le souci de concentrer l’urbanisation, afin de protéger les zones 

naturelles et agricoles. 

 Les partis d’aménagement 

o Il s’agit de favoriser le développement de l’urbanisation, autour des pôles urbains existants. 

o Il s’agit de maintenir le caractère spécifique des hameaux en veillant au respect de leur 

qualité architecturale. 

o Il convient de protéger l’activité agricole en sauvegardant l’espace rural. 

o Il convient de développer le tourisme en prévoyant des surfaces nécessaires à l’installation 

d’aires de camping de dissuasion, afin de lutter contre les installations sédentaires en site 

classé. 

o Il s’agit de permettre l’extension des activités sportives. 

 La protection de l’environnement 

o Les milieux naturels doivent être systématiquement prémunis d’atteintes urbanistiques. 

 Les perspectives d’évolution 

o Les espaces prévus au P.O.S (306,40 hectares) pour la construction neuve à vocation 

d’habitat (65 logements annuels) offrent une marge suffisante (coefficient de marché de 

3,4). 

 

 

2.3.2 – Approche méthodologique 

 

Cette analyse des potentiels fonciers repose sur une confrontation entre le  Plan d’Occupation des Sols en 

vigueur sur le territoire et la dernière version du cadastre DGI 2012.  

Aussi, les parcelles non bâties incluses au sein des zones constructibles des P.O.S ont été incorporées 

dans notre calcul, tout comme les grandes propriétés accueillant une seule construction et pour lesquelles 

des divisions foncières peuvent s’opérer. 

Les ensembles classés constructibles aux POS au sein de l’espace rural ont  été comptabilisés, bien qu’ils 

présentent des irrégularités au regard de l’application de l’article L.146-4-I du code de l’urbanisme. 

Aussi, cette analyse distingue d’une part, les potentiels à vocation d’habitat répartis entre les secteurs à 

court terme (U et 1NA) et à long terme (2Nah) et d’autre part, les potentiels à vocation d’activités 

économiques (industriels, artisanaux et touristiques…). Toutefois, en matière de zones d’activités, les 

emprises disponibles dédiées aux activités militaires n’ont pas été comptabilisées, en raison du caractère 

très spécifique de ces installations. 

En dernier lieu, afin de faciliter l’analyse des disponibilités foncières au P.O.S en vigueur, nous avons 

décomposé le territoire communal en 7 secteurs géographiques homogènes, ces derniers serviront de 

référence également pour l’analyse de la consommation foncière. 
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2.3.3 – Analyse des potentiels 

 

 Approche globale 

 

L’analyse des potentiels fonciers au Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) fait apparaître des disponibilités 

purement théoriques de près de 350 hectares réparties entre les vocations résidentielles (280 hectares) et 

économiques (80 hectares). 

Les disponibilités foncières à dominante résidentielle comportent ainsi les parcelles non bâties en zone 

urbaine (UHa, UHb, UHc, UHd…), les sites non urbanisés en secteur NA (NAb, NAc, NAd, …), ainsi que les 

réserves d’urbanisation dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une procédure de modification 

(2NAh). Certaines grandes parcelles bâties ont également été intégrées dans notre calcul, dans la mesure 

où elles offrent des potentialités de divisions foncières. 

Les disponibilités foncières à dominante d’activités comportent les parcelles non bâties en zone urbaine 

(Uht, Ui et  UL), ainsi que les secteurs non bâtis en secteur NA (Nat, NAg, NAL). Seuls les secteurs 

permettant l’implantation de nouvelles constructions ont été calculés, ce qui exclut de fait les secteurs 

classés en NDa (secteur couvrant les aires naturelles de camping) ou NDg (secteur couvrant l’espace de 

golf) du P.O.S. 

Ce recensement des potentiels fonciers encore disponibles au P.O.S reposant sur une analyse purement 

théorique, souligne toutefois un surdimensionnement des disponibilités, au regard des besoins réels de la 

commune de CROZON, en matière de développement résidentiel et d’activités. 
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 Approche spatialisée : l’agglomération de CROZON 

 

Les disponibilités foncières à vocation résidentielle, au niveau de l’agglomération de CROZON représentent 

près de 115 hectares, soit environ 41% du potentiel existant sur le territoire communal. Ce constat paraît 

logique dans la mesure où le P.O.S ambitionnait de développer l’urbanisation autour des pôles existants. 

 

L’analyse plus fine des potentiels fonciers au sein et en périphérie de l’agglomération de CROZON, met en 

évidence des disponibilités encore très importantes dans les zones urbaines et urbanisables à court terme 

(près de 62 hectares). De la même manière, on note également la présence de réserves d’urbanisation très 

conséquentes (plus de 50 hectares), ces dernières résultant notamment de vastes secteurs périphériques 

(le Landromiou, Gouandour, route du Fret) et sur lesquels, en raison d’un morcellement foncier très 

important et d’une insuffisance des réseaux, la collectivité n’a pas initié de projet urbain. 

 

En matière d’activités économiques, on recense près de 30 hectares encore disponibles. Il s’agit d’une part 

des emprises foncières situées à l’entrée de ville dans le secteur de Saint Guénolé en renforcement de la 

zone d’activité existante et d’autre part, des emprises foncières destinées au développement du pôle de 

loisirs, route de Dinan. 
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 Approche spatialisée : l’agglomération de MORGAT 

 

L’agglomération de MORGAT (au Sud du Boulevard de la France Libre) dispose d’environ 73 hectares de 

disponibilités foncières au P.O.S pour l’habitat. Ces potentiels se répartissent de manière équilibrée entre 

les disponibilités immédiates (36 hectares) et à long terme (37 hectares). 

La densification urbaine étant plus marquée sur l’agglomération de MORGAT, les emprises disponibles au 

sein du tissu urbain sont moindres. On constate également la présence de 3 vastes secteurs destinés à 

l’urbanisation à long terme (Keridreux, Quenvel et le Kador) et sur lesquels aucun projet d’aménagement 

n’a été initié. En effet, le contexte foncier très morcelé, ainsi que l’insuffisance des réseaux ont contribué au 

maintien de ces espaces en tant que réserve d’urbanisation. 

En dernier lieu, l’arrière de MORGAT offre des potentiels fonciers très importants pour le développement 

des activités touristiques (près de 22 hectares). 
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 Approche spatialisée : la Rade de Brest et le Fret 

 

Cette entité géographique s’inscrivant en portion Nord du territoire communal couvre l’ensemble des 

secteurs ruraux constructibles de la Rade de Brest ainsi que les villages du Fret et de Saint Fiacre. 

Bien que dominé par des espaces ruraux, cet ensemble est ainsi doté de disponibilités foncières très 

importantes (près de 43 hectares) pour l’habitat. Il s’agit principalement de gisements fonciers issus des 

nombreux secteurs constructibles au sein de l’espace rural. Ces secteurs constructibles, en dehors des 

polarités urbaines du Fret et de Saint Fiacre, se déploient à partir de l’habitat diffus (Larrial, Lesvrez, 

Persuel ou encore Pen Ar Poul) ou de structures urbanisées assez denses et étoffées (Saint Driec, 

Rostellec, Penfont, Landaoudec, …). 

Dans le cadre de l’établissement du projet de territoire, il s’agira d’une part, de donner la priorité au 

développement résidentiel du village du Fret et d’autre part, de réduire les potentiels de constructions en 

secteur rural. 
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 Approche spatialisée : l’Aber et Tal Ar Groas 

 

Etabli en portion Est du territoire communal, le site de l’Aber est caractérisé par une activité agricole encore 

importante, des espace naturels nombreux (le vallon de l’Aber, l’estuaire et les falaises du Guern) et une 

structure urbaine secondaire, le village de Tal Ar Groas. 

Du fait de cette caractéristique agricole, les potentiels fonciers à vocation d’habitat sont nettement moins 

importants que les sites précédents (20 hectares environ). 

En effet, un vaste espace agricole, situé au Nord de la RD n°791 a été préservé de toute urbanisation. 

Les principaux secteurs disposant de potentiels fonciers s’établissent d’une part, majoritairement au sein et 

en périphérie du village de Tal Ar Groas et d’autre part, au niveau d’ensembles urbanisés parfois de taille 

importante (Kerastrobel, le Veniec…). 

Aussi, dans le cadre de l’établissement du projet de territoire, il faudra veiller à limiter l’urbanisation au sein 

de cet espace agricole. Seul le village de Tal Ar Groas pourra faire l’objet d’un développement de 

l’urbanisation. 
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 Approche spatialisée : Le Cap de la Chèvre 

 

Cette entité géographique couvrant près de 2000 hectares, soit un quart du territoire communal, apparaît 

assez singulière dans sa configuration et son occupation de l’espace. 

Cette péninsule s’avançant dan la Baie de Douarnenez forme un espace à dominante naturelle, couvert par 

un site inscrit et classé. 

Les disponibilités foncières issues du P.O.S représentent environ 11 hectares à vocation résidentielle. A 

noter que pour les hameaux du Cap de la Chèvre, la constructibilité est encadrée par l’étude Henry, 

(document annexé au P.O.S) au travers notamment de la définition de marge d’implantation des nouvelles 

constructions. Ces dispositions règlementaires visent notamment à préserver le caractère architectural des 

hameaux patrimoniaux jalonnant le Cap de la Chèvre (Menesguen, Bregoulou, Rostudel, …). 

Au regard de l’analyse des disponibilités foncières au P.O.S, on remarque que celles-ci sont 

majoritairement concentrées au sein ou en périphérie du village de Saint Hernot : ce site accueillant près 

d’une centaine de constructions, ainsi que des activités, constitue le pôle urbain principal du Cap de la 

Chèvre. 
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 Approche spatialisée : L’Anse de Dinan 

 

Cette entité géographique s’étendant de part et d’autre de l’Anse de Dinan, forme un amphithéâtre 

dominant le littoral. Cette configuration privilégiée a suscité un développement urbain important orienté vers 

le littoral et ce, à partir des anciennes structures agricoles (Goulien, Kersiguenou). 

Les disponibilités foncières issues du P.O.S couvre une emprise de près de 11 hectares pour l’habitat. 

En outre, on note également la présence d’un secteur 1NAg, en appui du hameau de Kersiguénou, destiné 

à l’implantation d’équipements pour le golf. 

Dans le cadre du projet de territoire, il convient d’assurer uniquement une densification des espaces 

urbanisés. 
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 Approche spatialisée : Kerdanvez et Postolonnec 

 

Cette entité spatiale, établie à l’interface entre l’agglomération de CROZON et le village de Tal Ar Groas, est 

marquée par la présence de la zone d’activités économiques communautaires de Kerdanvez et de plusieurs 

équipements touristiques. 

De ce fait, les disponibilités foncières issues du P.O.S sont principalement destinées au développement des 

activités économiques (près de 15 hectares). 

En outre, on recense également un certain nombre de secteurs constructibles proches de l’agglomération 

de CROZON (Postolonnec, Ranvedan, Saint Guénolé) ou en surplomb de l’anse de MORGAT (Trébéron) 

pour une disponibilité de 7 hectares environ. 
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2.4 -   Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.123-1-2 du code de l’urbanisme, le diagnostic du P.L.U 

« présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. » 

 

 

2.4.1 – Approche méthodologique 

 

Afin de mesurer la consommation foncière à vocation résidentielle et d’activités sur le territoire de CROZON  

ces 12 dernières années, nous avons confronté la photographie aérienne BD ortho 2000 avec le fond de 

plan cadastral fourni en 2012. 

Etant donné la superficie du territoire et afin d’assurer une cohérence avec les autres indicateurs, les 7 

secteurs géographiques définis ci-dessus ont été reconduits. 

 

 

2.4.2 – Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 

 

La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sur la commune de CROZON depuis 2000 

représente près de 111 hectares, répartis entre les vocations résidentielles et d’activités (hors activités 

militaires), soit une consommation annuelle globale de 9,25 hectares. 

Cette consommation résulte certes, d’un développement résidentiel et économique soutenu depuis une 

douzaine d’années, en témoigne le rythme élevé de production de logements, mais traduit également des 

formes d’urbanisation particulièrement gourmandes en foncier. 

Aussi, la consommation foncière à vocation résidentielle représente environ 87 hectares, soit 78%,  contre 

24 hectares pour les activités. 
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de Morgat
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Brest et le Fret

l'Aber et Tal Ar
Groas
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l'Anse de Dinan
Kerdanvez et
Postolonnec

consommation foncière à vocation d'habitat 39 18,5 13,5 10,5 2,5 3,5 2

consommation foncière à vocation d'activités 6,8 15,5 0 1,6 0 0 8,8
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2.4.3 – Analyse de la consommation foncière par secteur géographique 

 

 Agglomération de CROZON 

 

La consommation foncière au sein de l’agglomération de CROZON s’élève à environ 46 hectares depuis 

2000, soit près de 41% du bilan global de la consommation foncière. Ce constat paraît en effet logique dans 

la mesure où le site urbain de CROZON constitue le pôle structurant du territoire. 

On remarque également que cette consommation foncière est principalement liée au développement de 

l’habitat, tandis que la consommation à vocation d’activités concerne principalement le développement 

économique à vocation commerciale (site de la Rocade). 

La répartition de cette consommation foncière illustre une tendance à l’étalement urbain en périphérie de 

l’agglomération de CROZON. En effet, plusieurs opérations d’urbanisme d’envergure ont été réalisées ces 

douze dernières années aux franges de la ville (Kervarvail, Trière, Le Crénoc et Le Yunic), tandis que dans 

le tissu urbain, des gisements fonciers très importants demeurent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agglomération de MORGAT 

43%

21%

15%
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Répartition de la consommation  foncière au profit de l'habitat selon les 
secteurs géographiques

agglomération de Crozon agglomération de Morgat Rade de Brest et le Fret l'Aber et Tal Ar Groas

le Cap de la Chèvre l'Anse de Dinan Kerdanvez - Postolonnec
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L’agglomération de MORGAT a connu ces 12 dernières années un développement résidentiel et touristique 

soutenu, en témoigne une consommation foncière globale de l’ordre de 34 hectares. 

L’analyse, au travers des vocations urbaines, met en évidence une répartition équilibrée entre le 

développement résidentiel (18,50 hectares)  et les activités économiques (15,50 hectares). 

Le renforcement des fonctions touristiques stratégiques au sein de la station de MORGAT s’est traduit par 

un développement des structures d’hébergement touristique en arrière du port de MORGAT, occasionnant 

une consommation foncière important. 

De la même manière, le développement résidentiel s’est opéré aux franges de l’agglomération de 

MORGAT, dans des secteurs caractérisés par des sensibilités environnementale et paysagère fortes (le site 

du Kador, Menez Ty Ar Gall). 
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 La Rade de Brest et le Fret 

 

Cette vaste entité géographique couvrant d’une part, l’ensemble des secteurs littoraux baignés par la Rade 

de Brest et d’autre part, les espaces terrestres situés au Nord du Kerloc’h, se caractérise par une armature 

urbaine atypique 

En effet, on note la présence de deux entités urbaines qualifiées de village (le Fret et Saint Fiacre), de 

nombreux hameaux résidentiels et agricoles et enfin un habitat dispersé important. En outre, les possibilités 

offertes par le P.O.S en vigueur ont conduit à un développement urbain éclaté, induisant une consommation 

foncière notable. 

Aussi, cette consommation foncière exclusivement liée à l’habitat représente 13,50 hectares. 

La répartition de cette consommation foncière souligne ainsi un certain morcellement. Certes, les pôles 

urbains du Fret et de Saint Fiacre ont connu un développement urbain certain, toutefois, d’autres sites ont 

également contribué à une consommation foncière notable, sous la forme notamment d’un habitat 

pavillonnaire aéré : Trez Rouz, Lospillou, Penfont, Landaoudec, Saint Jean Leydez et Kerneneure. 

Ce développement résidentiel, rompant avec les structures urbaines traditionnelles ainsi que les formes 

bâties anciennes, s’est opéré au détriment des espaces naturels (sites de Trez Rouz, Pen An Ero), sur un 

mode diffus. 
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 L’Aber et Tal Ar Groas 

 

La consommation foncière dans le secteur de l’Aber – Tal Ar Groas depuis 2000, représente 10,50 hectares 

pour l’habitat contre 1,60 hectare pour les activités économiques, soit environ 11% de la consommation 

foncière globale sur le territoire communal. 

L’analyse géographique souligne que cette consommation s’est réalisée principalement autour des polarités 

de Tal Ar Groas et de Kerastrobel. Pour ce dernier, le SCOT du Pays de Brest l’a qualifié d’ensemble habité 

autonome des années 1960-1970, en raison d’une trame assez diffuse et un mode d’habitat à dominante 

pavillonnaire. Aussi, dans le cadre du projet de territoire, il s’agira d’y proscrire tout développement de 

l’urbanisation. 

En dehors de ces deux entités, une consommation foncière plus modeste s’est opérée à partir des 

hameaux dominant l’Aber (Raguenez, le Véniec…). 
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 Le Cap de la Chèvre 

 

Le potentiel foncier au P.O.S étant relativement limité au sein du Cap de la Chèvre, la consommation 

foncière depuis 2000, s’avère modeste, de l’ordre de 2,50 hectares, soit seulement 2% de la consommation 

foncière globale. 

En raison de règles urbanistiques et architecturales édictées dans l’étude Henry, la plupart des hameaux 

(Menesguen, Kerlouantec, la Palue, Bregoulou, Lostmarc’h) ayant accueilli des nouvelles constructions a 

conservé son enveloppe bâti existante, entraînant seulement une consommation foncière modeste. 

Par contre, le hameau de Kergolezec, en l’absence de règles urbanistiques et architecturales, a connu un 

développement urbain important, conduisant à un étalement urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  59  

 

 L’Anse de Dinan 

 

Le secteur de l’Anse de Dinan se caractérise par une consommation foncière modeste, de l’ordre de 3,50 

hectares mais dont les impacts dans le grand paysage de cette frange Ouest de la commune, se révèlent 

préjudiciables. 

En effet, les sites de Kersiguénou, Kerret- Kersuet et Goulien  ont subi, ces douze dernières années un 

développement urbain peu ordonné et fortement impactant, conduisant à une dégradation des espaces 

naturels. 

Ces formes d’urbanisation, en rupture avec la typologie des hameaux traditionnels, méritent d’être 

repensées, dans le cadre du projet de territoire, sous l’angle d’une densification et d’une meilleure 

intégration paysagère. 
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 Kerdanvez – Postolonnec 

 

Cet espace intermédiaire à l’interface entre l’agglomération de CROZON à l’Ouest et le village de Tal Ar 

Groas à l’Est est marqué par la zone d’activités communautaire de Kerdanvez. 

Aussi, la consommation foncière sur ce secteur résulte principalement des extensions de la zone d’activités 

de Kerdanvez (près de 9 hectares). 

En outre, on note également une consommation foncière à vocation d’habitat au sein des sites de 

Postolonnec, Ranvedan et Saint Guénolé. 

Dans le cadre du projet de territoire, il conviendra d’encadrer strictement l’urbanisation dans ces secteurs 

qualifiés de hameau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 – Les formes et densités urbaines produites 

 

Au-delà de l’analyse de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers et de sa répartition 

géographique, il convient de s’interroger sur les formes urbaines générées, en matière de densité bâtie et 

de qualité des projets d’aménagement. 

En premier lieu, il s’agit de confronter la production de nouveaux logements depuis 2000 et les surfaces 

consommations pour l’habitat, de manière à obtenir la densité moyenne de logements par hectares.  

Aussi, entre 2000 et 2012, près de 1 000 logements neufs ont été réalisés sur la commune de CROZON, 

entre logements individuels et collectifs. On peut également constater que deux opérations immobilières 

d’envergure liées à des résidences de tourisme ont contribué à la réalisation de plus de 300 logements, soit 

plus du quart de la production de logements neufs sur la commune. 

 

Sur la même période, nous avons évalué la consommation foncière à vocation résidentielle sur la commune 

de CROZON à 87 hectares. 

Aussi, la densité brute moyenne sur cette période atteint 12 logements à l’hectare. Cette densité descend à 

8 logements à l’hectare, en retirant ces deux opérations immobilières, à vocation touristique à Morgat.  

 

Ces densité moyennes apparaissent relativement faibles, au regard des objectifs exprimés par le SCOT du 

Pays de Brest qui prescrit pour le pôle structurant de CROZON, des opérations d’extension urbaine à 

vocation d’habitat avec une densité brute minimum de 20 logements à l’hectare.  

 



Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  61  

 

 

 

Aussi, selon les secteurs de la commune, le type d’opération (spontanée ou lotissement) et le porteur de 

projet (public ou privé), on note clairement des disparités en matière de densité urbaine. 

Afin d’illustrer la diversité des formes urbaines sur le territoire communal, nous avons retenus 6 opérations 

réalisées ces 12 dernières années 

 

 Aussi, l’indicateur de référence retenu par la commune pour exprimer l’intensité du fait urbain est la densité 

brute. Il s’agit de la surface du terrain dédié à l’opération comprenant l’ensemble des terrains urbanisables. 

Les espaces non urbanisables à déduire seront les zones naturelles, les secteurs d’activité agricole, les 

zones de risque avéré (inondation, industriel,…). Les espaces à déduire éventuellement seront ceux 

destinés à accueillir une population qui dépasse les usagers du quartier  - équipement communal par 

exemple - (extrait PPI Foncier de Bretagne – document approuvé en CA du 14/09/2010). 

 

 
Secteur 

géographique 
Type d’habitat 

Emprise 

foncière 

Nombre de 

logements 

potentiel 

Densité brute 

1 -  Rue de la 

Marne 

Agglomération de 

CROZON 

- lotissement 

- habitat groupé 
2,10 ha 68 logts 32 logts/ha 

2 -  Kervarvail 
Agglomération de 

CROZON 

- habitat individuel 

- lots libres 
1,44 ha 11 logts 7,60 logts/ha 

3 -  Rue du 

Chatellier 

Agglomération de 

MORGAT 

- lotissement 

- habitat individuel 

- lots libres 

2,10 ha 13 logts 6,20 logts/ha 

4 -  Menez Ty Ar 

Gall 

Agglomération de 

MORGAT 

- habitat individuel 

- lots libres 
1,60 ha 8 logts 5 logts/ha 

5 -  Poraon 
Aber – Tal Ar 

Groas 

- habitat pavillonnaire 

- lots libres 
0,67 ha 8 logts 11,50 logts/ha 

6 -  Trez Rouz 
Rade de Brest – 

Le Fret 

- lotissement  

- habitat pavillonnaire 

- lots libres 

1,10 ha 10 logts 9,10 logts/ha 
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Les 6 sites retenus permettent ainsi d’illustrer la diversité des situations rencontrées sur le territoire 

communal, au niveau des nouvelles opérations urbaines. 

De manière générale, les densités brutes constatées se révèlent bien inférieures aux objectifs définis par le 

SCOT, tant au niveau des agglomérations que des villages. 

On note ainsi des opérations urbaines fortement consommatrices d’espaces : Menez Ty Ar Gall, Rue 

Chatellier ou encore Kervarvail, alors qu’elles s’inscrivent en périphérie des pôles urbains de CROZON et 

MORGAT. Ces opérations contribuant ainsi à l’étalement urbain de l’agglomération, s’inscrivent en rupture 

avec les objectifs exprimés par le SCOT du Pays de Brest. 

A contrario, on recense une opération dense située, rue de la Marne, au Nord du cœur de bourg de 

CROZON. 
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2.5 -  La population active et les activités économiques locales 
 

 

 

2.5.1  –  Evolution de la population active 

 

La population active sur la commune de CROZON est en augmentation régulière depuis les années 70. On 

note au cours de la période 1999/2008 un accroissement de 9,42% de la population active. 

A titre de comparaison, les actifs ayant un emploi connaissent  une progression plus importante de l’ordre 

de 15,22%. 

En dernier lieu, le nombre d’emplois sur la commune a fortement progressé entre 1999 et 2009, avec une 

augmentation de près de 28% de l’emploi sur le territoire, soulignant ainsi la bonne santé de l’économie 

locale. 

 

 

 
 

 

2.5.2  – Les catégories socio professionnelles 
 

L’analyse des emplois par catégorie socio professionnelle sur la commune de CROZON traduit un certain 

nombre d’enseignements par rapport aux autres territoires de référence, notamment le département du 

Finistère. Elle révèle ainsi les caractéristiques de l’économie locale basée sur l’économie résidentielle, le 

tourisme (secteurs hôteliers et la restauration) et les activités militaires.  

 

Aussi, la petite taille des entreprises et la faible présence des activités industrielles conduisent à une sous 

représentation des professions intermédiaires et des ouvriers : 

 Une sous représentation des agriculteurs exploitants. 

 Une sous représentation des cadres et professions intellectuelles supérieures. 

 Une sous représentation des professions intermédiaires. 

 Une sur représentation des employés. 

 Une sous représentation des ouvriers. 
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population active 2865 3135
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2.5.3  – Les migrations domicile-travail 

 

En 2009, la commune de CROZON compte 2 864 actifs occupés. Près de 63% de ces actifs résident sur la 

commune de CROZON. Ce chiffre s’élevait en 1999 à 67,2%, ce qui signifie que la part des actifs ayant un 

emploi sur la commune et y résidant tend à diminuer.  

Ce constat met en évidence un accroissement des migrations domicile-travail. 

La cartographie des migrations domicile-travail sur la Presqu’île de CROZON souligne des flux 

entrants/sortants relativement importants, notamment avec l’agglomération Brestoise. Le positionnement 

géographique de la Presqu’île de CROZON implique également des flux importants avec le Pays de 

Cornouaille. 

Le P.L.H de la Presqu’île de CROZON souligne «  qu’au total, ce sont 1 483 non résidents qui viennent 

quotidiennement dans la Presqu’île de CROZON et 812 actifs résidents qui travaillent à l’extérieur de leur 

lieu de résidence. Malgré son caractère péninsulaire, ces données révèlent que le territoire est relativement 

attractif du point de vue économique. Ainsi, la CCPC ne fonctionne pas comme un modèle périurbain 

classique, mais plutôt comme un pourvoyeur d’activité indépendant ».  Cette analyse vaut également pour 

la commune de CROZON. 
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professions

intermé
employés ouvriers

Crozon 1,8 6,3 11,2 20,7 41 19,1

CCPC 2,2 6,2 14,3 22,9 34,9 19,5

Finistère 3,1 6,2 12,2 24,6 28,9 25
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2.5.4  – L’emploi et les secteurs d’activités 

 

Concernant les emplois par secteurs d’activités, le profil des emplois sur la commune de CROZON se 

démarque de celui du département du Finistère avec notamment une sous représentation des emplois 

agricoles et industriels et une sur représentation des emplois publics, notamment ceux liés à la défense 

nationale. 

 

 
 

L’évolution des emplois par secteur d’activités sur la commune de CROZON souligne une croissance 

globale de l’emploi sur l’ensemble des secteurs d’activités, hormis pour l’activité agricole qui accuse une 

baisse de 17,6%. 

Les secteurs d’activités bénéficiant des plus fortes progressions sont d’une part, les emplois de commerces 

et de services divers (+22,6%) et d’autre part, les emplois publics (+40%).  

Cette dernière tendance souligne la forte dépendance du territoire vis-à-vis des emplois publics, notamment 

la défense nationale. 

 

 
 

 
 
 
 
  

agriculture industrie construction commerce
administration
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Crozon 2,5 8,5 4,7 35,7 48,6

CCPC 3 6,6 4,7 27,5 58,1

Finistère 5,6 13,9 6,9 38,3 35,3
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2.5.5  – Les caractéristiques de l’économie Crozonnaise 

 

 

« Croix mal équarrie couchée sur la mer » la Presqu’île de CROZON, paradoxalement enclavée côté terre a 

vu se développer au fil du temps de nombreuses activités liées à la mer sur son territoire. D’une part, la 

terre plutôt ingrate n’a pu apporter qu’un complément à l’activité nourricière de la mer et d’autre part, la 

situation de relais maritime a su profiter à la presqu’île qui s’est adonnée à de nombreux échanges 

commerciaux. 

D’une économie traditionnelle (élevage, pêche …), la situation économique évolue au cours du XIXème 

siècle. Les activités touristique et militaire ont supplanté celles de la pêche et de l’agriculture. La famille 

Peugeot contribua au lancement de la station de MORGAT du côté de la Baie de Douarnenez alors que 

parallèlement en rade de Brest la Marine nationale investit de façon stratégique, la côte Nord de la 

Presqu’île.  

Malgré son enclavement, ce territoire a su trouver un équilibre économique et la situation bien que 

différente par rapport aux années écoulées, suit néanmoins les mêmes logiques de développement liées 

aux activités militaire, résidentielle et touristique. 

 

2.5.5.1 - L’activité agricole et la pêche 
 

 L’activité agricole 

 

L’activité agricole sur la commune de CROZON représente un pilier historique du tissu économique local. 

Malgré de fortes mutations, cette activité est toujours bien présente sur la commune, notamment en partie 

Est du territoire, qui rassemble près de ¾ des sièges d’exploitation. On assiste en effet à un déclin assez 

prononcé de l’activité, particulièrement sur la partie Ouest du territoire (secteurs du Cap de la Chèvre et 

Pointe de Dinan). 

L’activité agricole sur le territoire de CROZON est confrontée à des contraintes règlementaires 

particulièrement fortes de par la situation littorale de la commune : respect des dispositions de la Loi Littoral 

et restriction d’épandage de 500 mètres en raison des activités conchylicoles. 

 

La surface agricole utile couvre près de 1914 hectares (RGA 2010), soit environ 23% du territoire 

communal. Cette surface agricole est marquée depuis le recensement de 2000 par un accroissement de 

l’ordre de 200 hectares. 

Le nombre d’exploitations agricoles sur la commune de CROZON s’élève à 31 unités pour 29 exploitations 

professionnelles, soit une surface agricole moyenne des exploitations conventionnelles de 75 hectares. 

Les productions les plus représentées sur le territoire de CROZON sont la production laitière suivie de la 

production de viande bovine.  

Depuis quelques années, on note une diversification des productions, notamment vers l’activité de 

maraîchage, production de volailles et porcs. 
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Espace agricole extensif : le Cap de la Chèvre 

Espace agricole productif : abords de Larrial Espace agricole productif : abords d’Hirgars 

Espace agricole proche de l’agglomération : Tremaidic 
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 Les activités liées à l’exploitation des ressources de la mer 

 

Les activités primaires liées à l’exploitation des ressources de la mer sont paradoxalement peu nombreuses 

sur le territoire, et ce malgré un linéaire côtier très important. 

L’activité de pêche, historiquement présente à MORGAT et au Fret est en déclin constant depuis une 

cinquantaine d’années sur le territoire. On note néanmoins la présence de quelques unités spécialisées 

dans la pêche côtière à MORGAT et dans la coquille au Fret. 

Les activités conchylicoles sont exclusivement rassemblées sur le pourtour de la Rade de Brest, avec 3 

exploitations. Un parc de cultures marines existe en baie de Roscanvel en face de Quelern et dans l’anse 

de Rostellec. Il s’agit notamment  de la culture des huîtres et des moules.  

 
2.5.5.2 - L’industrie et l’artisanat 
 

La commune de CROZON se caractérise par un secteur secondaire relativement faible et où les 

établissements industriels sont très peu nombreux. On remarque  en effet la quasi absence d’un tissu 

industriel sur le territoire. 

Les activités artisanales sont nettement plus représentées, au travers notamment de nombreuses 

entreprises liées à la construction et au bâtiment. Il s’agit principalement de petites structures familiales 

employant moins de 10 salariés. L’essor de la construction ces 15 dernières années a favorisé le 

développement de cette activité du bâtiment et permis le renforcement du tissu artisanal local. 

La commune de CROZON accueille sur son territoire une zone d’activités communautaire à dominante 

artisanale, sur le site de Kerdanvez. Cette zone d’activités, gérée par la Communauté de Communes de la 

Presqu’île de CROZON, représente un pôle économique majeur à l’échelle de la Presqu’île de CROZON. 

Couvrant près de 18 hectares, cette zone accueille aujourd’hui une trentaine d’entreprises. Afin de répondre 

à la demande des entreprises locales, une extension de la zone a été réalisée en 2007, en portion Est du 

site. 

Dans le cadre de l’élaboration du P.L.U, il importera d’affirmer l’attractivité du site par la mise à disposition 

de réserves foncières à vocation d’activités. Le SCOT du Pays de Brest reconnaît ainsi le caractère 

stratégique de cette zone en la qualifiant d’espace économique à rayonnement communautaire. 

En dehors de ce site de Kerdanvez, on note la présence d’un certain nombre d’entreprises éparpillées sur le 

territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.5.5.3  – Les activités tertiaires 
 

Le secteur tertiaire génère près de 84% des emplois sur le territoire, contre 73% pour la moyenne 

départementale. Cette sur représentation des emplois tertiaires s’explique notamment par une forte 

présence des emplois liés à la défense nationale et aux commerces. 

 

 Les emplois liés à la défense nationale 

 

Les activités liées à la défense nationale constituent une composante essentielle de l’économie locale, au 

travers des sites militaires de l’île Longue et Guenvenez. Ces sites totalement autonomes réunissent en leur 

sein une pluralité de corps de métiers. 

 

 

 

Zone d’activités de Kerdanvez Activités à Tal Ar Groas 
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Les principales activités représentées sur le territoire se déclinent de la manière suivante : 

 la Marine (COMILO, DIRSIM, SERMACOM) ; 

 la Direction des Chantiers Navals (DCN) Brest/Ile Longue ; 

 le Centre d’Etude Atomique (CEA) ; 

 la Délégation Générale de l’Armement (DGA) et Direction de soutien technique et logistique des 

bâtiments de surface et des sous marins. (DCSSF) ; 

 la Direction des Travaux Maritimes. 

Les effectifs civils et militaires liés à la Défense nationale mettent en évidence la prépondérance de cette 

activité dans l’économie locale. De manière générale, les effectifs sont en augmentation régulière depuis 

une  dizaine d’années. 

Les effectifs civils et militaires liés à la Défense Nationale s’élèvent à 2400 en 2010. 

 

Le SCOT du Pays de Brest a recensé sur le territoire de CROZON deux sites d’espaces métropolitains 

spécialisés : l’Ile Longue et la Pyrotechnie de Guenevez. Ces sites accueillent des activités et équipements 

de dimension métropolitaine, qui peuvent être des fonctions décisionnelles, des fonctions très spécialisés 

ou bénéficiant à un public situé au-delà du Pays de Brest. Ces fonctions métropolitaines couvrent ainsi le 

commandement militaire. 

 

 L’activité touristique 

 

L’activité touristique représente, au même titre que de l’activité militaire, un pilier de l’économie locale. Il 

s’agit d’une activité historique née à la faveur de la création de la station balnéaire de MORGAT dans la 

seconde partie du XIXème siècle. La commune de CROZON dispose aujourd’hui d’une image de marque 

forte contribuant ainsi à son attractivité touristique. 

La commune est dotée d’une capacité d’hébergement importante entre l’hébergement non marchand (les 

résidences secondaires) et l’hébergement marchand. Ce dernier offre un panel diversifié avec des 

équipements de qualité : hôtels, résidences de tourisme, campings, gîtes, meublés. 

La répartition géographique de ces équipements met en évidence une concentration de l’offre touristique 

sur la station balnéaire de MORGAT et sur le pourtour de la baie de Douarnenez. 

La commune de CROZON constitue ainsi un pôle touristique majeur à l’échelle du Pays de Brest, en raison 

d’une offre d’hébergements importante et diversifiée, d’un niveau d’équipements structurants de premier 

plan et enfin, d’une richesse environnementale inégalée à l’échelle du Pays de Brest. 

La commune a obtenu en 2012 le label station classée de tourisme. 
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A noter également que la commune de CROZON mène depuis de nombreuses années des actions, afin de 

lutter contre la prolifération des installations illicites de caravanes, notamment au sein des espaces 

sensibles du Cap de la Chèvre, de la Pointe de Dinan et de l’Aber. Aussi, l’élaboration du P.O.S au cours 

des années 90 avait conduit à la création d’espaces de substitution en retrait du littoral et visant à accueillir 

ces installations : il s’agit du secteur de Kernaveno et de Kerastrobel. Etant donné les dysfonctionnements 

engendrés, notamment en matière d’impacts visuels, de pollutions, d’artificialisation des sites et face aux 

dispositions règlementaires issues de la loi Littoral, il importe, dans le cadre du P.L.U, de proscrire tout 

développement de ces espaces. 

 

La commune est également dotée d’un port de plaisance, celui de MORGAT qui offre une capacité sur 

pontons d’environ 500 places. On note également la présence du Port communal du Fret. En dehors de ces 

sites, on recense également de nombreux mouillages à MORGAT, au Fret, à Rostellec, dans l’Anse de 

Dinan et à l’Aber. 

 
 
  

Type d’hébergement Capacité d’accueil (lits) Répartition en % 

Hôtels 538 2,60% 

Résidence de tourisme 1 471 7,20% 

campings 2 351  11,60% 

Meublés 1 096 5,40% 

Villages vacances 260 1,30% 

Résidences secondaires 13 675 67,40% 

Centre d’accueil jeunes, colonies 704 3,50% 

Port de plaisance 200 1,00% 

TOTAL 20 295 lits 100,00% 
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Dans le cadre de l’élaboration du P.L.U, il importera de mettre en œuvre les conditions d’un développement 

touristique raisonné sur le territoire, par l’accompagnement de projets structurants bien ancrés dans un 

espace naturel exceptionnel. 

 

 L’activité commerciale 

 

La commune de CROZON est marquée par une activité de services et des commerces fortement 

développée, résultant de sa fonction de pôle majeur à l’échelle de la Presqu’île de CROZON, territoire 

marqué par un isolement géographique. Cette surreprésentation des activités de services et de commerces 

réside également dans le caractère touristique affirmé du territoire. 

En tant que pôle secondaire à l’échelle du pays de Brest, la commune de CROZON est dotée d’un niveau 

de services satisfaisant répondant aux besoins de la population de la Presqu’île de CROZON. Ces services 

sont principalement rassemblés en centre ville de CROZON. 

 

L’activité commerciale sur le territoire est marquée par une forte intensité traduisant le rôle de pôle 

secondaire de la commune et son caractère littoral. 

Le développement récent de l’offre commerciale a permis de renforcer l’attractivité du territoire de 

CROZON. 

Aussi, les caractéristiques urbaines du territoire de CROZON formées de plusieurs pôles principaux et 

secondaires ont conduit à un maillage commercial de qualité, répondant à des logiques de proximité 

différenciées. 

Sur le territoire, on peut établir une typologie commerciale en fonction de leur importante et leur zone de 

chalandise : 

 L’espace commercial du centre ville de CROZON se compose d’une part, du cœur commerçant 

rassemblant les commerces de détails et d’autre part, de la zone commerciale de la Rocade, près 

proche géographiquement de la première, mais réunissant des grandes surfaces spécialisées. 

 L’espace commercial de la périphérie de l’agglomération de CROZON est marqué par la présence 

d’un certain nombre de grandes surfaces spécialisées qui se déploient notamment en partie Est du 

Boulevard P.M France sur le site de Penandreff. 

 Le centre bourg de MORGAT est doté d’un niveau commercial satisfaisant marqué par une sur 

représentation des commerces, restaurants et bars, en raison notamment d’une activité touristique 

intense. Il s’agit d’un pôle commercial secondaire à l’échelle du territoire, captant une bonne partie 

des habitants du Cap de la Chèvre. 

 Les centralités secondaires de Tal Ar Groas, le Fret et dans une moindre mesure Saint Hernot 

offrent un tissu commercial de proximité permettant de répondre à la demande locale et estivale. 

 
 
 

Camping à Goulien Résidence en arrière de Morgat Résidence en front de mer à Morgat 

Office de tourisme de Morgat Port de plaisance de Morgat Port du Fret 
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2.5.6 –  Bilan et perspectives en matière de développement économique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commerces en centre ville 

Commerces à Morgat 

Commerces au Fret 

 La commune de CROZON dispose d’un tissu économique assez atypique 

la démarquant des communes au poids démographique équivalent. 

 

 Dépourvue d’activités industrielles, la commune a su tirer profit de son 

positionnement littoral et péninsulaire, afin d’accueillir des activités liées à 

la défense et au tourisme. 

 

 Dans le cadre de l’élaboration du P.L.U, il conviendra de mettre en œuvre 

les conditions d’un développement économique basé sur les ressources 

locales, sur la base de l’affirmation d’un certain nombre d’orientations : 

o Renforcer l’attractivité touristique du territoire et son poids économique 

au sein du Pays de Brest par la définition d’emprises foncières 

destinées au développement des activités de tourisme. A cet effet, il 

conviendra de favoriser l’implantation d’équipements touristiques 

structurants. 

o Permettre le développement de la zone d’activités communautaire de 

Kerdanvez, pôle économique majeur à l’échelle de la Presqu’île de 

Crozon. 

o Maintenir une activité agricole durable sur la commune en favorisant 

notamment la reprise des sièges d’exploitation et la préservation des 

terres agricoles. 

o Assurer un maillage commercial cohérent au sein de l’agglomération de 

CROZON-MORGAT, entre le commerce de centre ville et les activités 

périphériques. Il s’agira également d’assurer une offre commerciale de 

proximité au sein des polarités secondaires de Tal Ar Groas et du Fret. 
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2.6 -  Le niveau d’équipements du territoire 
 

 

 

2.6.1 – Les équipements publics de superstructure 

 

La commune de CROZON est pourvue d’un niveau d’équipements et de services répondant aux besoins de 

la population communale et intercommunale dans le domaine de la santé, de l’enseignement, de la culture, 

du sport et des loisirs. Le territoire constitue ainsi un pôle secondaire en matière d’équipements et de 

services à l’échelle du Pays de Brest. 

 

 
 

 

2.6.1.1  –  Les équipements scolaires et péri scolaires 
 
La commune de CROZON est marquée par la présence de plusieurs établissements scolaires du premier 

degré et de deux collèges. 

On note ainsi 3 écoles publiques en centre ville de CROZON (dont 1 école Diwan) et un établissement privé 

ainsi que des écoles primaires à MORGAT, Tal Ar Groas et à Saint Fiacre. Cette répartition géographique 

permet d’assurer un maillage cohérent de l’offre scolaire sur le territoire. 

La commune accueille également deux collèges, l’un public, le collège « Alain » situé au Nord de 

l’agglomération, le second, le collège « Sainte Jeanne d’Arc », à proximité de la Mairie. 

Le territoire n’étant pas doté de lycée, les élèves se dirigent vers les établissements de CHATEAULIN ou de 

BREST. 

La commune de CROZON est également dotée d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) situé à 

Tal Ar Groas et destiné à accueillir les enfants de 3 à 12 ans. 
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2.6.1.2  –  Les équipements de santé 
 

La commune de CROZON dispose en matière d’offre de santé d’un hôpital local situé en centre ville et doté 

d’une capacité de 110 lits. Il s’agit d’un établissement de soins de proximité, couplé à un établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

Un projet de restructuration de l’hôpital local devrait ainsi renforcer l’offre de santé sur le territoire. 

L’offre de santé sur le territoire se révèle relativement étoffée, avec la présence de médecins généralistes, 

de dentistes, d’infirmiers, de kinésithérapeutes, de pharmaciens, d’opticiens et d’ambulanciers. 

 

2.6.1.3  –  Les équipements sportifs 
 
La commune de CROZON pourvue d’un niveau d’équipements sportifs permettant de répondre aux besoins 

des associations locales et des pratiquants occasionnels. 

Cette offre d’équipements se concentre principalement sur l’agglomération de CROZON–MORGAT : 

 4 terrains de football en centre ville ; 

 3 salles couvertes multisports ; 

 courts de tennis ; 

 1 skate park ; 

 1 centre nautique ; 

 1 piscine intercommunale ; 

 3 centres équestres ; 

 1 parcours de loisirs ; 

 1 dojo. 

 

En raison de son caractère littoral et de la qualité des plans d’eau, la pratique des sports nautiques et de 

glisse est particulièrement développée sur la commune. 

 

2.6.1.4  –  Les équipements culturels et socio culturels 
 

En matière d’offres culturelles et de loisirs, la commune de CROZON rassemble un certain nombre 

d’équipements assurant un lien social fort sur le territoire : 

 une salle polyvalente ; 

 la maison pour tous à CROZON et au Fret ; 

 2 bibliothèques ; 

 1 médiathèque ; 

 1 cinéma  

 la salle Ty Skol à Saint Hernot. 

 

2.6.2 – Les équipements publics d’infrastructure 

 
2.6.2.1  –  Le réseau d’eaux usées 
 
La commune de CROZON est dotée d’un réseau d’assainissement collectif très important desservant la 

majeure partie de l’agglomération de CROZON–MORGAT, ainsi que les sites du Fret et de l’Ile Longue. 

La station d’épuration de Lostmarc’h, située à l’Ouest du territoire communal, est de type boues activées. 

Créée en 1976, la station traite chaque année plus de 200 000 m3 d’eaux usées. 

La station a été restructurée au cours de l’année 2010 pour devenir une station boues activées 

membranaires, assurant ainsi une meilleure qualité de rejet, grâce à la filtration au travers de membranes. 

Sa capacité a été augmentée pour recevoir les futures extensions de réseaux passant de 13 500 à 17 700 

équivalents habitants. 

En matière d’assainissement non collectif, sur la commune de CROZON, près de 3 000 bâtiments sont 

desservis. La commune a délégué le diagnostic état des lieux à la société SAUR. Les contrôles mettent en 

évidence la présence de nombreux dispositifs non conformes et non acceptables. En mai 2011, les points 
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noirs identifiés se répartissent notamment au niveau de Saint Hernot, la Palue, Kernaveno, Dinan, Saint 

Fiacre, Kerbasguen, Goulien et Kerguille. 

Parallèlement à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, la collectivité a sollicité le bureau d’études 

REAGIH, afin de mener à bien la mise à jour de l’étude de zonage d’assainissement. Ce document figure 

ainsi au sein des annexes du document de P.L.U. 

 

2.6.2.2  – Le réseau d’eau potable 
 

La distribution de l’eau potable sur la commune de CROZON est gérée par le service de l’eau de la 

Communauté de Communes de la Presqu’île de CROZON. La qualité de l’eau est bonne et montre des 

teneurs moyennes en nitrates (traceur de pollution) inférieure à 25 mg/L. 

Toutes les eaux du réseau sont issues d’un mélange d’eaux de plusieurs captages (sur la commune voisine 

d’ARGOL) et de prises d’eau (sur l’Aber et l’Aulne). 

La consommation moyenne par abonné domestique en 2009 était de 79 m3/an. 

A noter que la commune est concernée par un périmètre de captage d’eau potable, la prise d’eau de 

Poraon, sur l’Aber (arrêté préfectoral en date du 03/09/2012 (tracé modifié périmètre 1). 

 
 
 
2.6.2.3  –  Le traitement des déchets 
 

La Communauté de Communes compte deux déchetteries : une sur CROZON qui existe depuis 1990 sur la 

zone de Kerdanvez et une à CAMARET SUR MER mise en service depuis 2003. La majorité des habitants 

de la commune de CROZON se rend à la déchetterie de CROZON à Kerdanvez.  

Dimensionnés de façon à recevoir les apports volontaires des 17 000 habitants de la communauté de 

communes, ces ouvrages permettent de gérer de façon globale les déchets. Les tonnages depuis 2001 ne 

cessent d’augmenter notamment de par l’apport des déchets verts.  

Dans un contexte démographique en augmentation, la question des déchets ménagers est importante. A 

CROZON comme sur l’ensemble de la Communauté de Communes, la récolte des déchets est très 

dispersée sur le territoire et augmente fortement en saison. La récolte doit être adaptée à ces deux 

tendances lourdes.  

Le tri sélectif fortement encouragé et initié par la Communauté de Communes a permis de réduire le taux 

de refus des sacs de tri ménagers de près de 14% en 5 ans. Le défi reste en saison quant à l’information à 

faire auprès des populations qui ne restent que peu de temps sur la presqu’île, en vacances.  

Dans le cadre de sa compétence déchets, la Communauté de Communes mène des actions et des projets 

visant un développement durable du territoire de la presqu'île de CROZON. Plusieurs grandes réalisations 

viennent de s'achever : création de l'usine de valorisation des déchets fermentescibles, implantation d’une 

centrale solaire au sol sur le site de l’ancienne décharge de Kerdanvez ou encore la création d’une 

installation de stockage de déchets inertes à Kerdanvez. 

 
2.6.2.4  –  L’accès au numérique 

 
Le haut débit (ADSL) sur CROZON est couvert par un opérateur unique (France Télécom Orange). 

L’avancée du réseau ADSL est donc conditionnée aujourd’hui par cet opérateur privé et la rentabilité qu’il 

trouve dans les zones à couvrir.  

Il existe trois Nœuds de Raccordement d’Abonnés (NRA) sur CROZON : un au centre ville de CROZON, un 

sur Tal Ar Groas et un sur le site de Guenvenez. Seules les zones raccordées à ces NRA sont considérées 

comme pouvant recevoir des données numériques à haut débit, soit 2 mégabits par seconde (débit 

considéré comme permettant une réception confortable des données). Les autres zones sont dites 

« blanches ». Elles représentent près des ¾ du territoire de la commune.  
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2.6.3 –  Bilan et perspectives en matière d’équipements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 La commune de CROZON dispose d’un niveau d’équipements satisfaisant 

répondant aux besoins des populations permanentes et saisonnières. 

 

 L’armature urbaine éclatée du territoire conduit à une dispersion des 

équipements et services publics entre les différents pôles du territoire. 

 

 La collectivité a entrepris de grands travaux de restructuration des 

équipements publics : reconstruction de l’hôpital local, restructuration de 

l’école de Tal Ar Groas…  

 

 Dans le cadre de l’élaboration du P.L.U, la collectivité souhaite mettre en 

œuvre une politique d’acquisitions foncières de manière à mener à bien 

plusieurs projets. Cette politique se traduira par la définition de plusieurs 

emplacements réservés. 
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2.7 -  Les déplacements et les mobilités 
 

 

En raison de son caractère périphérique, la commune de CROZON est fortement tributaire des réseaux de 

communication, notamment routiers. La situation excentrée du territoire exige ainsi des infrastructures de 

communication performantes visant à renforcer son accessibilité vis-à-vis des pôles urbains voisins, 

notamment BREST et QUIMPER. 

 

 
2.7.1 –  Le réseau routier 
 

De par son positionnement périphérique, les voies de communication jouent un rôle majeur dans le 

désenclavement de la Presqu’île de CROZON. 

 

Ce réseau s’est développé afin de relier entre elles les diverses unités urbaines (bourgs, villages, hameaux) 

éparpillées sur l’ensemble du territoire. Tal ar Groas et CROZON (signifiant en breton croix mais également 

croisée des chemins), de par leur position centrale sur la presqu’île, jouent les rôles de carrefours. Les 

autres unités urbaines situées plutôt en bordure littorale constituent des nœuds secondaires du réseau 

routier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces infrastructures de transport routier se répartissent de la manière suivante : 

 
 RD 791 : LE FAOU- Tal Ar Groas via le pont de Térénez 

Axe de  communication stratégique permettant de raccorder la Presqu’île de CROZON au Nord Finistère, la 

RD 791 connaît aujourd’hui un réaménagement important avec la création du nouveau pont de Térénez  

enjambant l’estuaire de l’Aulne entre ARGOL et ROSNOEN. 

Il est marqué par un trafic journalier important se traduisant par des flux de 4 971  véhicules jours et plus de 

281  poids lourds. Il s’agit d’un axe routier stratégique, notamment pour assurer la liaison entre les différents 

sites militaires de la Rade de Brest.  

 

 RD 887 : CHATEAULIN – MORGAT via centre bourg de CROZON 

Axe de communication majeur assurant le lien  entre la Presqu’île de CROZON et le Sud Finistère, la RD 

887 constitue d’une part, une voie de liaison à partir de laquelle rayonne un certain nombre de voies 

départementales depuis le centre de CROZON et d’autre part, une voie de desserte urbaine du site 

portuaire de MORGAT. En effet, la RD887 représente  la route principale qui relie le centre ville de 

CROZON au bourg de MORGAT. Elle est empruntée à la fois par les personnes qui veulent se rendre  au 

port, à la plage ou au bourg de MORGAT et par celles qui vont au Cap de la Chèvre par la D255. La RD 

887 est marquée par un trafic journalier important se traduisant par des flux journaliers de 9 202 véhicules 

et plus de 692 poids lourds. Des pics de fréquentation sont enregistrés sur cette voie en période estivale 

avec près de  13 000 véhicules jours. 
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 RD 63 : Tal Ar Groas – LANVEOC 

Le site urbain de Tal Ar Groas constitue un carrefour stratégique en matière de circulation routière à 

l’échelle de la Presqu’île de CROZON. En effet, plusieurs routes départementales convergent vers cette 

véritable porte d’entrée de la Presqu’île de CROZON. 

La RD 63 assure ainsi la liaison entre le site de Tal Ar Groas, les infrastructures militaires (la base 

Aéronavale de Lanvéoc-Poulmic et l’école Navale) et le centre bourg de LANVEOC. 

Le trafic journalier s’élevait en 2013 à 4 908 véhicules légers et près de 173 poids lourds.  

 

 RD 155 : CROZON -  Le Poteau en LANVEOC 

La RD 155 représente une voie de desserte de la portion Nord de la Presqu’île de CROZON (Le Fret, 

LANVEOC) et les infrastructures militaires (Ile Longue et Guenvénez) depuis le centre bourg de CROZON. 

Elle s’achève au giratoire du Poteau en LANVEOC. 

Le Trafic journalier en 2013 s’élevait à  4 908 véhicules légers et 173 poids lourds. 

 

 RD 8 : CROZON – CAMARET 

La RD 8 contribue à la desserte de CAMARET depuis le centre bourg de CROZON. Elle assure également 

la distribution de plusieurs hameaux importants s’établissant au Nord-Ouest de l’agglomération 

Crozonnaise : Kerret, Kersuet, Kersiguénou. 

Le trafic journalier enregistré en 2013 s’élevait à 4 464 véhicules et 165 poids lourds.  

 

 RD 355 : Saint Jean Leidez en CROZON- ROSCANVEL 

Voie secondaire longeant de la Presqu’île de ROSCANVEL et plusieurs sites urbains de CROZON (Saint 

Fiacre, Kerellot Tremet, …), la RD 355  forme une voie touristique appréciée offrant  de nombreux 

panoramas sur les sites emblématiques de la rade de Brest (Pointe des Espagnols, l’anse de CAMARET, 

pointe des Capucins). 

Son trafic, relativement modeste s’élevait en 2013 à 1 713 véhicules légers et près de 53 poids lourds. 

 

 RD 55 : LANVEOC – CAMARET via Le Fret 

Voie de liaison interne permettant de relier le centre bourg de LANVEOC au port du Fret, via l’étang du Fret, 

la RD 55 enregistrait en 2013 un trafic modeste de 1 227 véhicules légers. 

 

 RD 55B : Le Fret – Ile Longue 

Cette voie longue seulement de 2 kms assure la desserte du site militaire de l’île Longue. Elle permet 

également le désenclavement du village de Rostellec. 

 

 RD 308 : CROZON – Pointe de Dinan 

La RD 308 marque une voie secondaire  permettant de desservir depuis le centre bourg de CROZON la 

portion Ouest/Sud-Ouest du territoire communal. Elle assure ainsi la distribution de nombreux hameaux 

(Dinan, Kergonan, Kerguillé) et du site touristique de la Pointe de Dinan. 

Son trafic relativement modeste de l’ordre de 1 604 véhicules par jour, connaît une forte variation en 

période estivale. 

 

 RD 255 : MORGAT – Cap de la Chèvre 

Prenant naissance au centre bourg de MORGAT, la RD 255 forme un axe structurant de desserte  des 

hameaux du Cap de la Chèvre. Présentant un trafic journalier de l’ordre de 1 771 véhicules, la RD 255 joue 

le rôle de route touristique qui connaît en période estivale une forte fréquentation. 
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2.7.2 –  L’offre de stationnement 
 
Au sein de l’agglomération de CROZON–MORGAT et des polarités secondaires, on n’observe pas de 

difficultés majeures en matière de stationnement. 

La problématique des stationnements littoraux mérite elle une attention particulière puisque l’on assiste à 

une forte dégradation des espaces naturels liée à une fréquentation désordonnée des sites littoraux. Ce 

phénomène est particulièrement important aux abords de l’Anse de Dinan et au Cap de la Chèvre. Le P.L.U 

devra ainsi prévoir des mesures ou des actions visant à réduire l’impact des stationnements sur les milieux 

naturels. 

La commune est également dotée d’une aire de covoiturage d’une capacité de 34 places à Tal Ar Groas. 

 
 
2.7.3 –  Le réseau maritime 
 

La position de la commune de CROZON avec une ouverture maritime sur la rade de Brest constitue un 

atout pour le développement d’un réseau de liaisons maritimes avec l’agglomération brestoise. 

Aujourd’hui, les liaisons maritimes entre Brest et la Presqu’île de CROZON concernent principalement les 

flux civils. 

Une réflexion est actuellement en cours pour la création d’une liaison maritime civile quotidienne entre le 

port du Fret et Brest. 
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2.7.4 –  Les autres transports en commun  
 
La commune de CROZON est desservie par le réseau en transport en commun Penn Ar Bed géré par le 

Conseil Général du Finistère. 

2 lignes assurent ainsi la desserte du territoire : 

 La ligne 34  de CAMARET à BREST via LE FAOU. 

 La ligne 37 de CAMARET à QUIMPER via Le Porzay. 

 

 

2.7.5 –  Les déplacements doux 
 
CROZON compte environ 120 kms de chemins ruraux entretenus pour la randonnée, dont 47 km sur le 

sentier côtier (et servitude de passage loi littoral). Ces chemins et leur itinéraire sont inscrits au plan 

départemental d’itinéraire de petite randonnée (PDIPR).  

D’autres initiatives portées par la Communauté de Communes de la Presqu’île de CROZON permettent 

également de découvrir les espaces et sites emblématiques de la commune : la route des Fortifications. 

De nombreux autres chemins ruraux existent, mais ne sont pas ouverts aux promeneurs pour de multiples 

raisons (protection des habitats d’espèces protégés, manque de moyens, manque d’intérêt, dangerosité, 

…).  

A noter en dernier lieu que l’ancienne voie ferrée CARHAIX-CAMARET qui sillonne la commune d’Est en 

Ouest fait l’objet d’une réflexion portée par le Conseil Général du Finistère sur la création d’une voie verte 

 

2.7.6 –  Bilan et perspectives en matière de déplacements et de mobilités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La position péninsulaire de la commune de CROZON nécessite un réseau 

viaire de qualité, afin de desservir le territoire et d’assurer des échanges 

avec les pôles urbains structurants du département : BREST au Nord et 

QUIMPER au Sud. 

 

 La commune est marquée par une forte variation saisonnière de son trafic 

automobile induisant ainsi des difficultés sur certaines portions routières : 

la traversée de Tal Ar Groas ou  le Boulevard Pierre Mendes France. 

 

 Les entrées de ville de l’agglomération de CROZON pâtissent d’un 

traitement assez quelconque, en rupture avec la qualité paysagère 

exceptionnelle du territoire. 

 

 La collectivité, en lien avec les partenaires, réfléchit à la mise en place de 

pôles d’échanges multimodaux : Tal Ar Groas, Boulevard Pralognan à 

CROZON ou encore le Fret. 

 

 La commune est dotée d’un maillage de cheminements doux assez 

remarquable tant au niveau du linéaire (plus de 120 kilomètres) que de la 

diversité des sites traversés. 
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Section 3  
 

Analyse de l’état initial de l’environnement et 
les perspectives d’évolution 
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3.1 -  Analyse du milieu physique 
 

 

 
3.1.1 - Le climat 

 
Le climat de la pointe Bretonne est de type océanique, caractérisé par des hivers doux et pluvieux et des 

températures modérées toute l'année. Les vents dominants sont de secteurs Ouest. 

Le Finistère présente un gradient pluviométrique élevé de la côte vers l'intérieur des terres, et la situation de 

la Presqu'île de CROZON est assez particulière. 

Le climat peut être décrit sur les bases de données moyennes s'étalant sur 40 ans (1951 à 1990, données 

Météorologie Nationale). Cela permet de lisser les fluctuations climatiques que l'on observerait sur quelques 

années. 

 

Le climat du secteur de CROZON, comme sur l'ensemble de la Bretagne est typiquement océanique, et se 

caractérise par : 

 des précipitations moyennes évoluant d'Ouest en Est de 600 à 1000 mm par an ; 

 des précipitations qui se répartissent d'Ouest en Est en moyenne sur 125 à 140 jours sur l'année ; 

 une période de déficit hydrique (Pluie – EvapoTranspiration Potentielle <0) s'étalant d'avril à septembre ; 

 Corrélativement, la recharge des nappes phréatiques se fait sur la période d'octobre à mars ; 

 Des températures minimales quotidiennes en hiver de 6°C (moyenne sur 1961 – 1990) ; 

 Des températures maximales quotidiennes en été de 19 à 20°C (moyenne sur 1961 – 1990). 

 

Les variations sont importantes et vont par exemple de : 

•  125 jours en moyenne de pluie par an au Cap de la chèvre pour 140 jours à Tal ar Groas ; 

•  600 à 700 mm de précipitation moyenne annuelle au Cap de la Chèvre pour 900 à 1000 à Tal ar Groas. 

Ainsi, selon la frange d'extrapolation des pluies moyennes, le volume annuel de la lame d'eau est compris 

entre 6 000 et 12 000 m3 par hectare, selon que l'on se situe au Cap de la Chèvre, ou dans la partie Nord-

Est de la commune. 

 

 

Sensibilité aux pluies extrêmes : 

La presqu'Ile apparaît assez bien abritée des évènements pluvieux extrêmes (> 80 mm en 

1 journée). 

Sur les 50 dernières années, selon les statistiques météo France au 31/03/2011 (source 

pluiesextreme.meteofr), aucune pluie "extrême" de plus de 80 mm n'est tombée en une journée sur la 

Presqu'Ile de CROZON. 
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3.1.2 – La géologie 
 

Les formes géomorphologiques de la presqu’île témoignent de l’intense activité géologique passée. La 

formation du relief s’est effectuée à partir de l’orogénèse hercynienne au paléozoïque (ère primaire). Cet 

évènement géomorphologique est à l’origine de la formation du massif armoricain et a donné à la presqu’île, 

l’essentiel de ses formes actuelles. A partir de cette période, des plis d’axe ENE-WSW se sont formés et 

sont perceptibles dans la topographie et l’orientation des réseaux hydrographiques de la presqu’île. 

 

Ces lignes de relief sont particulièrement visibles sur la façade Ouest du Cap de la Chèvre, constituée d’une 

succession de petites dépressions littorales et de crêtes rocheuses parallèles. Ce découpage du relief 

littoral fait alterner les massifs dunaires tels que La Palue, Lostmarc’h et la Pointe de Kerdra.  

L’essentiel des formations géologiques de la presqu’île est constitué de roches d’origine sédimentaires, 

tendres et peu résistantes comme les grès et les schistes, dans lesquelles se sont creusés les fonds de 

vallées (Kerloc’h et l’Aber). Dominant ces dépressions sédimentaires, le vaste plateau du Cap de la Chèvre 

(jusqu’à 100 mètres d’altitude) est constitué principalement de grès armoricain. Le Nord de cette péninsule 

est plutôt dominé par les schistes et quartzites de PLOUGASTEL.  

 

Les réseaux hydrographiques de la presqu’île occupent l’ensemble des vallons du large plateau mais sont 

d’importances diverses. Les vallées de l’Aber et de Kerloc’h sont occupées par les principaux cours d’eau, 

tandis que les plus petits coulent principalement dans les dépressions littorales de la façade Ouest du cap. 

L’importance du réseau hydrographique fait de la presqu’île un milieu très riche en zones humides et en 

biodiversité. Compte-tenu des conditions extrêmes sur la façade Ouest, la végétation est soumise à de 

nombreux facteurs contraignants (vent, sel, sols maigres, …). Malgré cela, sur les franges littorales les plus 

exposées, elle s’adapte au milieu. 

 

La presqu’île de CROZON représente la terminaison occidentale d’une structure plissée à l’échelle du 

massif armoricain. Son sous-sol est essentiellement constitué de roches sédimentaires (shistes, 

quartzistes…). En terme d’âge, ce substratum appartient au briovérien (-540 millions d’années) et 

principalement au paléozoïque. Les terrains briovériens occupent actuellement des aires réduites localisées 

au cœur des structures plissées anticlinales (Pen Had, Goulien). Composés de schistes zébrés, ils 

correspondent à des dépôts sédimentaires marins profonds. Le paléozoïque repose en discordance sur le 

Briovérien. Ce sont des roches provenant de la consolidation d’anciens sédiments marins (présence de 

fossiles).  

 

Dans la partie méridionale de la presqu’île, l’histoire géologique affiche une période d’activité 

paléovolcanique, représentée par des coulées de laves sous-marines (Lostmarc’h, l’Aber), mais aussi par 

un paléovolcanisme explosif (pointe de Raguénez).  
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3.1.3 – Le réseau hydrographique et la qualité des eaux 
 
3.1.3.1 – Présentation du réseau hydrographique 

 
Les bassins versants ont des extensions assez réduites, en dehors du ruisseau de Kerloc'h s'étendant 

d'Ouest en Est sur environ 16 km, et du ruisseau de l'Aber sur environ 11 km. 

 

 Le ruisseau de Kerloc'h qui s'écoule entre des hauts topographiques orientés ouest-est formés par 

les schistes et quartzites de PLOUGASTEL. Son exutoire se localise au niveau de la plage de 

Kerloc'h, située au Nord de l'anse de Goulien. 

 

 Le ruisseau de l'Aber est parallèle à celui de Kerloc'h, car lui aussi se localise sur des formations 

géologiques tendres encadrées au nord comme au sud par des formations plus résistantes 

(schistes et quartzites de PLOUGASTEL au Nord, grès armoricain au Sud). 

 

Les autres ruisseaux sont peu développés (Postolonnec, MORGAT, La palue, Lostmac'h, Goulien). 

Une partie du territoire est directement drainé par le trait de côte. 

L’ensemble des axes diffus contribuant à la concentration des eaux en amont des axes chenalisés ne sont 

actuellement pas cartographiés. 

Une carte du réseau hydraulique a été effectuée en 2008 par la Chambre d'Agriculture en concertation avec 

le milieu agricole. Ce travail s'intégrant dans "l'inventaire départemental des cours d'eau" constitue une 

base de données évolutive dont les cartes de bases sont datées du 7 octobre 2008. 
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3.1.3.2 – Les zones humides 
 

 Les tourbières 

 

Les tourbières sont des milieux rares et remarquables, 4 sont dénombrées sur CROZON : 

 une à Saint-Hernot, située au sud du village, incluse dans le périmètre Natura 2000 et abritant 2 

habitats d’intérêt communautaire (tourbière haute active et lande humide) ; 

 une à Tromel, située à l’est du hameau, incluse dans le périmètre Natura 2000 et abritant 1 habitat 

d’intérêt communautaire (tourbière haute active) ; 

 une à Clouchouren, située au sud-ouest du hameau, non comprise dans le périmètre Natura 2000 

et abritant 2 habitats d’intérêt communautaire (tourbière haute active et lande humide) ; 

 une à Kersao située sur le terrain militaire. 

 

Une tourbière était recensée à Kervon mais elle est fortement dégradée voire inexistante à l’heure actuelle. 

 

 
Tourbière de Tromel 

 

 Autres zones humides 

 

Sur la commune de Crozon, les zones humides sont principalement localisées en bordure des cours d’eau 
ou en tête de bassin des différents ruisseaux. Elles s’étendent aux prairies environnantes et dépressions 
situées sur les parties aval. 

 

 Inventaire communal 

 

Sources : Inventaire des zones humides en périphérie de l’agglomération de Crozon, novembre 2008, 
REAGIH Environnement – Complémentaire d’inventaire des zones humides sur la commune de Crozon, 
2013, REAGIH Environnement 

 

L’inventaire des zones humides à l’échelle communale s’appuie sur : 

 l’inventaire permanent du Conseil Général du Finistère (zones humides effectives) sur les secteurs 
du Cap de la Chèvre, de l’étang de Kerloc’h et de l’Aber réalisé en 1999 (source Forum du Marais 
Atlantique) ; 

 l'inventaire et la cartographie du chevelu hydrographique et des zones humides en périphérie de 
l’agglomération de Crozon finalisé en novembre 2008 ; 

 l’inventaire complémentaire sur le reste du territoire communal finalisé en 2013. 

La délimitation des enveloppes des zones humides a été présentée et validée lors du conseil municipal du 
18/07/2013.  

Le bureau d’études REAGIH, missionné par la commune de Crozon pour mener l’inventaire des zones 
humides, a utilisé l’inventaire permanent du Conseil Général sur les secteurs du Cap de la Chèvre, de 
l’étang de Kerloc’h et de l’Aber. Ces études ont été principalement réalisées par le Conservatoire Botanique 
National de Brest, en 1999, pour le compte de la communauté de communes de la Presqu’Ile de Crozon. 

Une étude d'inventaire et de cartographie du chevelu hydrographique et des zones humides en périphérie 
de l’agglomération de Crozon a été réalisée et finalisée en novembre 2008.  
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L’inventaire couvre une superficie de 312 hectares et concerne les 4 bassins versants suivants : le bassin 
versant de Postolonnec, le bassin versant du Kerloc’h, le bassin versant du Yunic et le bassin versant du 
Loc’h. 

La méthodologie utilisée a consisté à appliquer l’arrêté du 24 juin 2008 (à l’heure actuelle modifié par 
l’arrêté du 1er octobre 2009) précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 

Un complément d’inventaire a été réalisé sur le reste du territoire communal et finalisé en 2013. 

 

 Intérêt des zones humides 

Les zones humides remplissent de multiples fonctions et rendent de nombreux services : 

 

Fonctions 
Services rendus / usages 

indirects 

Fonctions pédologiques 
Rétention des sédiments et 
accumulation de la matière 
organique 

Formation des sols, régulation de 
l’érosion 

Fonctions hydrologiques 

Ralentissement et stockage des 
eaux à plus ou moins long terme 

Contrôle des crues 

Stockage et restitution 
progressive des eaux 

Recharge des nappes et soutien 
des étiages 

Obstacle à l'écoulement 
Réduction de l'érosion (par 
réduction de l'énergie de l'eau) 

Fonctions 
biogéochimiques 

Rétention des nutriments 
(phosphore et azote) 

Epuration de l'eau / Protection de la 
ressource en eau 

Rétention et piégeage de 
matières en suspension 

Rétention et transformation des 
micro-polluants organiques 
(pesticides notamment) 

Rétention des éléments traces 
potentiellement toxiques 
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Fonctions 
Services rendus / usages 

indirects 

Fonction "biodiversité" 

Réseaux trophiques complexes, 
écosystèmes dynamiques 

Habitat pour de nombreuses 
espèces notamment les oiseaux 
migrateurs et les pollinisateurs, 
diversité des communautés 

Forte productivité 

Ressources végétales et animales 
exploitées (produits aquacoles, 
bois, tourbe, fourrage, produits 
biochimiques pour la production de 
médicaments)  

Ressources génétiques (matériel 
génétique utilisé pour la 
reproduction animale, végétale et 
les biotechnologies) 

Fonction climatique 

Influence positive sur la 
production d'oxygène 

Rôle tampon limitant les 
changements climatiques globaux 

Favorise le stockage du carbone 

Instauration d'un microclimat 
local (influence sur les 
températures, précipitations et 
autres processus climatiques) 

Source : Evaluation économique des services rendus par les zones humides, Commissariat général au 
développement durable – Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement 
durable, juin 2010 

 

 

 

 

 

 

Zone humide dans la vallée du Kerloc’h en amont de Penfont 

 

 

 

 

 

 

Zone humide dans la vallée de l’Aber vers Kereozen 
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3.1.3.3 – Les eaux littorales 

 

 Le bassin versant Algues Vertes 

 

Des échouages d'algues vertes apparaissent selon les conditions météorologiques du moment et de 

l'année, sur les plages de MORGAT, Portzic, Postolonnec, plages bordant le rivage de la baie de 

Douarnenez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de CROZON est concernée par les petits bassins versants littoraux situés côté Nord-Ouest de 

la Baie de Douarnenez. 

Le "contrat territorial de la Baie de Douarnenez" est cogéré par les Communautés de Communes du Pays 

de Châteaulin et du Porzay (C.C.P.C.P) et du Pays de Douarnenez (C.C.D.Z). 

Le contrat territorial est un programme d'actions axé sur trois problématiques majeures : 

 Les marées Vertes. 

 L'état morphologique des cours d'eau. 

 Les pollutions par les pesticides. 

Pour la lutte contre les marées vertes, le principal objectif est la baisse des nitrates et des phosphates 

arrivant dans la Baie. 

Le 27 juin 2012 a été créé le syndicat EPAB de la Baie de Douarnenez qui regroupe les compétences des 

Communautés de Communes du Pays de Châteaulin et du Porzay et de Douarnenez. 

 

 La qualité des eaux de baignade 

 

13 zones de baignades sont suivies en période estivale et comptent 5 à 8 analyses par site. 

La présentation des classements (figure 11) montre globalement une qualité satisfaisante en dehors de 

quelques points restant sensibles, souvent en lien avec une urbanisation assez dense. 

Les sites les plus proches du rejet en Mer sont Lostmac'h, La Palue, Kerdreux, Kersiguenou. Ils montrent 

tous depuis au moins 2007 une eau de bonne qualité. 
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 La qualité des eaux des zones de production de coquillages vivants 

 

Un arrêté préfectoral portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de 

coquillages vivants dans le département du Finistère, a été établi le 26 décembre 2012. 

Sur la commune de CROZON, le classement sanitaire et le suivant : 

- Baie de Roscanvel : zone A, une zone dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés 

pour la consommation humaine directe. 

 

- Mer d’Iroise et baie de Douarnenez, Anse de Camaret, Anse de Pen Hir et estran de la Baie 

de Douarnenez : zone B, zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais 

ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu’après avoir 

subi pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de purification, associé 

ou non à un repérage, soit un reparcage. 

 
 
 
 
3.1.4 – La topographie 

 
Les formes du paysage de CROZON sont déterminées en partie par les conditions géologiques et 

minéralogiques très particulières qui ont dessiné la presqu'île. 

La topographie s'organise selon une direction dominante Est-Ouest, marquée par l'alternance de crêtes 

et vallons, qui débouchent sur des anses littorales. 

Cette configuration, qui oriente largement les paysages vers le littoral, façonne aussi des entités 

paysagères bien lisibles. 

 

Ainsi, la pointe du Guern (83 mètres d’altitude) constitue le prolongement des croupes du Sud-Est de la 

Presqu’île (Menez Hom, Menez Luz). On y trouve ces hauts reliefs de grés armoricains au Cap de la 

Chèvre à des altitudes dépassant les 100 mètres (Saint Norgard, Keravel). 

A ces reliefs élevés du Sud-Est, succède la belle vallée de l’Aber qui s’étire sur une quinzaine de 

kilomètres, sur une largeur qui peut atteindre les trois kilomètres. Elle a été creusée par l’érosion dans 

des formations schisteuses et gréseuses peu résistantes. 
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Séparant la vallée de l’Aber de celle du Kerloc’h, de vastes plateaux constitués de schistes et de 

quartzites de PLOUGASTEL, s’étendent depuis LANDEVENNEC jusqu’à la pointe de Trébuon (altitude 

de 88 mètres). Ils sont prolongés par le plateau de Lostmarc’h qui atteint une altitude moyenne de 80 

mètres. Parallèle à celle de l’Aber, la vallée du Kerloc’h s’est creusée dans des schistes et des grés 

tendres. Elle est dominée au Nord par un vaste plateau composé de schistes et de quartzites de 

PLOUGASTEL. 

Associés à ces formations hydrographiques majeures, de petits vallons littoraux (le Fret, Postolonnec, le 

Loch, Landromiou) rythment également la topographie communale. 
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3.2 -  Inventaire des espaces naturels et dispositions règlementaires 
 

 

Présentant un ensemble géographique exceptionnel du fait notamment du découpage de ses côtes, la 

commune de CROZON offre des lieux où la nature conserve encore une place forte. Conscients de 

disposer d’un patrimoine naturel emblématique du littoral breton, les différents partenaires institutionnels ont 

su utiliser les outils de protection règlementaire pour entretenir ces espaces les plus fragiles et précieux. 

 

3.2.1 – Les sites naturels faisant l’objet de protections règlementaires 

 

La commune de CROZON possède de nombreux sites naturels protégés au titre des sites et monuments 

naturels. 

 

3.2.1.1 – Les sites naturels classés 

 

La commune de CROZON est concernée par 5 sites classés terrestres et maritimes, dont les 

caractéristiques principales figurent dans le chapitre ci-après. 

 

 Les sites littoraux de Trez Rouz (16 janvier 1978) : bande côtière comprise entre la RD n° 355 et la baie 

de CAMARET-SUR-MER d’une superficie de 7,50 hectares. 

 Le domaine public maritime au droit des sites littoraux classés (13 mars 1978) : espace maritime 

couvrant une superficie de 800 hectares. 

 Etang du Fret (28 janvier 1981) : étang en arrière de la route départementale n° 55 proche du port du 

Fret. Zone humide d’intérêt écologique important appartenant au Conservatoire du Littoral et dont le 

périmètre classé s’étend sur 45 hectares. 

 Site  du Cap de la Chèvre et anse de Dinan (04 juillet 1983) : espace couvrant une superficie de 1 365 

hectares. 

 Le rocher dit « Le Coz Sevellec » (21 mars 1910). 

 

3.2.1.2 – Les sites naturels inscrits 

 

La commune de CROZON est concernée par 2 sites classés terrestres et maritimes, dont les 

caractéristiques principales figurent dans le chapitre ci-après. 

 Estuaire de l’Aber (23 mai 1961) : couvrant une superficie de 35 hectares, ce site a connu maintes et 

maintes transformations en raison des activités humaines. Un cordon dunaire abrite une zone humide qui 

avait été endiguée et remise en eau. 

 Site intérieur du Cap de la Chèvre (04 février 1985) : s’étendant sur une superficie de 1 057 hectares, il 

complète le site classé. 

 

3.2.1.3 – Les réserves naturelles régionales 

 

La loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 a permis à la Région Bretagne de mettre en 

place des réserves naturelles régionales. Labellisée « espace remarquable de Bretagne », ce dispositif a 

pour objectif de protéger les sites présentant un intérêt écologique ou géologique en Bretagne.La presqu’île 

de Crozon constitue un véritable musée à ciel ouvert, offrant une géologie spectaculaire reconnue d’intérêt 

national, voire international. La réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique protège 27 sites 

répartis sur 7 communes et couvrant 156 ha. 

Sur la commune de Crozon, elle concerne : 

- Plage de Trez Rouz 

- Grève et falaise de Sainte-Fiacre 

- Ile de Rosan 

- Raguenez 

- Pointe et île de l’Aber 

- Plage et falaise de Postolonnec 

- Pointe de Losmarc’h 
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3.2.1.4 – Les réserves naturelles régionales 

 

La protection de biotopes1 est instituée par un arrêté préfectoral. L’objectif étant de prévenir la disparition 
des espèces protégées par la fixation de mesures de conservation des biotopes nécessaires à leur 
alimentation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur survie. Un arrêté de protection de biotopes peut 
interdire ou réglementer certaines activités susceptibles de nuire à la conservation des biotopes 
nécessaires aux espèces protégées. 

Deux APPB sont présents sur Crozon :  

 les falaises du Guern, arrêté du 8 juin 1998 sur 25 ha avec une partie sur Telgruc-sur-Mer ; 

 la tourbière de Tromel, arrêté du 23 juillet 1996 sur 9,5 ha. 

 
 
 
3.2.2 – Les sites naturels faisant l’objet d’inventaires au titre des ZNIEFF et des ZICO 

 

L’inventaire des ZNIEFF ne stipule aucune réglementation mais reste un outil de connaissance des milieux 
naturels français. Deux types de ZNIEFF sont distingués :  

 les ZNIEFF de type 2 correspondant à des grands ensembles naturels riches et peu modifiés ; 

 les ZNIEFF de type 1 correspondant à des secteurs de superficie limitée et caractérisés par leur 
intérêt biologique remarquable. 

 

Sur la commune de Crozon, sont recensées 8 ZNIEFF de type 1 : 

 les Pointes de Trébéron, du Guern, de Pen ar Vir et l’Anse de l’Aber ; 

 le Cap de la Chèvre et la Pointe de Dinan ; 

 l’Anse de Dinan ; 

 l’étang de Kerloc’h ; 

 la presqu’île de Roscanvel ; 

 les landes de Clouchouren ; 

 les sources du Kerloc’h ; 

 l’Anse et le bois de Poulmic. 

 

Une ZNIEFF de type 2 « Baie de Daoulas – Anse du Poulmic » couvre le DPM au niveau de la commune de 
Crozon. 

 

L'inventaire des ZICO constitue une source d'informations relatives au statut des espèces patrimoniales, 

des habitats qu'elles occupent et des mesures de conservation qui y sont appliquées. Il joue un rôle clé 

dans le cadre d'un observatoire national de l'avifaune menacée et constitue la référence pour toute nouvelle 

désignation des Zones de Protection Spéciales. 

La ZICO «Baie de Daoulas et Anse du Poulmic » couvre le DPM au droit de la commune de Crozon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières (géologique, édaphique - désigne ce qui se rapporte 
aux sols -, hydrologiques, climatiques, sonores) 
 



 C
o
m

m
u
n
e
 d

e
 C

R
O

Z
O

N
 - E

la
b
o
ra

tio
n
 d

u
 P

L
U

 –
 R

a
p
p
o
rt d

e
 P

ré
se

n
ta

tio
n
  

9
4
 

 

                                                                



 

Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  95  

 

3.2.3 – Les sites protégés par la maîtrise foncière 
 
3.2.3.1 - Les propriétés du Conservatoire du littoral : 775 ha 
 
Jouant un rôle majeur dans la protection et la gestion des sites littoraux, le Conservatoire du Littoral et des 
Rivages Lacustres, est propriétaire sur la commune de CROZON de près de 549 ha répartis en plusieurs 
sites naturels emblématiques du littoral breton. Cette politique d’acquisition vise à assurer une protection 
stricte de ces espaces, tout en y favorisant une gestion raisonnée respectueuse des pratiques et usages 
locaux. 

> l’Aber : acquisition de 88,2 ha réalisée au 31/12/2004 ; 

> l’Etang du Fret : acquisition de 19 ha réalisée au 31/12/2004 ; 

> le Cap de la Chèvre et l’Etang du Kerloc’h : acquisition de 492 ha réalisée au 31/10/2004 ; 

> le Bois d’Hirgars : acquisition de 25 ha réalisée au 01/01/2005 ; 

> le Bois du Kador : acquisition de 25 hectares. 
 

3.2.3.2 -  Les propriétés du Conseil Général du Finistère : 28 ha 

 
Grâce au produit de la taxe d’aménagement, le Conseil Général du Finistère met en œuvre une politique de 
protection, de gestion et d’ouverture au public d’espaces naturels sensibles. 
 
Le département peut décider d’acquérir certaines parcelles en exerçant son droit de préemption. 
L’instauration possible de zones de préemption sur les espaces sensibles permet au département de 
contrôler les transactions.  
 
Mais, il peut également signer des conventions entre les propriétaires et les collectivités territoriales 
assurant l’entretien et le gardiennage de sites ouverts au public. 
Sur la commune de CROZON, citons par exemple, le bois de Gouandour. 
 
3.2.3.3 - Autres sites protégés  

 

 Les propriétés de l’Office Nationale des Forêts : 42 ha 

Citons par exemple, la dune domaniale de Dinan. 
 

  Les propriétés de la commune de CROZON : 61 ha 

Citons par exemple, la forêt communale dite de Kerdreux-la-Palue. 
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3.2.4 – Les sites Natura 2000 
 
Natura 2000 est un réseau écologique européen, regroupant l’ensemble des sites naturels désignés en 
application des directives européennes "Oiseaux"   (n° 79-409 du 2 avril 1979) et "Habitats" (n° 92-43 du 21 
mai 1992).  
 
La directive "Oiseaux" concerne soit les habitats des espèces inscrites dans son annexe I (espèces 
menacées de disparition, vulnérables ou rares) soit les milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces 
migratrices non visées par l’annexe I et dont la venue est régulière.  
Chaque Etat membre désigne comme Zone de Protection Spéciale (ZPS) des sites présentant un intérêt 
communautaire pour une ou plusieurs espèces d’oiseaux en fonction des critères établis par la directive 
Oiseaux. 
 
La directive "Habitats" concerne :  

 les habitats d’intérêt communautaire mentionnés dans son annexe I du fait de leur danger de 
disparition, de leur aire de répartition restreinte et/ ou de leurs remarquables caractéristiques 
propres à l’une ou à plusieurs des six régions biogéographiques (alpine, atlantique, continentale, 
macaronésienne, méditerranéenne et boréale) ; 

 les habitats abritant des espèces d’intérêt communautaire mentionnées dans son annexe II.  
 
Chaque état membre propose à la Commission européenne une liste de Sites d’Importance 
Communautaire (SIC), au titre de la directive "Habitats", qui une fois désignés par cette Commission 
deviendront des Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  
Pour mettre en œuvre la directive "Habitats", la France a prévu de doter chaque site d’un document 
d’objectifs (DOCOB) qui définit les orientations de gestion, les mesures de conservation contractuelles ou 
réglementaires et les différents outils disponibles pour atteindre les objectifs de conservation. 

 

Le réseau Natura 2000 regroupe l’ensemble des ZPS et des ZSC sur le territoire européen. 
 

 

  

Directive 
Habitats 

n° 92-43 du 21 
mai 1992 

Directive 
Oiseaux 

n° 79-409 du 2 

avril 1979 

Réseau 
NATURA 2000 

 

2002 

ZSC 

pSIC ZICO  

ZPS SIC 
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3.2.4.1 – ZPS « Presqu’île de CROZON » (N°FR5300019) 
 
Au regard de sa biodiversité, la Presqu’île de CROZON a été proposée comme SIC en avril 2002. Elle a été 
désignée en ZSC par arrêté du 6 mai 2014. 
 
La ZSC couvre une superficie totale de 4 423 ha dont 3 371 ha terrestres. La partie marine (24 %) 
correspondant à l'estran. 
Le SIC est situé sur l’ouest de la Presqu’île de CROZON. Il est localisé principalement sur 3 communes : 
CROZON, ROSCANVEL, CAMARET-SUR-MER, et sur une petite partie de TELGRUC-SUR-MER. 
 
Sur le territoire de CROZON, le site Natura 2000 « Presqu’île de CROZON » couvre une superficie de 2 469 
ha et recoupe les secteurs géographiques suivants :  

 l’estuaire de l’Aber où il couvre environ 239 ha ; 

 l’Anse de Dinan et le Cap de la Chèvre (environ 2 217 ha) ; 

 l’Anse de Camaret (environ 7 ha) ; 

 la Baie de Roscanvel (environ 6 ha). 
 
La ZSC "Presqu’île de CROZON"  abrite 22 habitats d'intérêt communautaire qui couvrent  18,85 % de la 
surface terrestre du site (hors estran) soit environ 630 ha. 4 espèces végétales d'intérêt communautaire ont 
été recensées. 11 espèces animales d'intérêt communautaire sont présentes dont 5 insectes, 1 mollusque 
et 5 mammifères. 
 
 

3.2.4.2 – ZSC « rade de Brest, estuaire de l’Aulne » (N°FR5300046) 
 
La rade de Brest et l’estuaire de l’Aulne ont été proposés comme SIC en avril 2002. L’arrêté du 6 mai 2014 
porte désignation du site Natura 2000 « Rade de Brest, estuaire de l'Aulne » en ZSC. 
L’opérateur est le Parc Naturel Régional d’Armorique en collaboration avec Brest Métropole Océane pour la 
partie marine. 
La superficie totale du SIC couvre 9 239 ha dont  78 % sur le domaine maritime. 
Le SIC est situé sur le nord de la Presqu’île de CROZON et est localisé sur 14 communes.  
Sur le territoire de CROZON, le site Natura 2000 « Rade de Brest, estuaire de l’Aulne » couvre environ 101 
hectares ; seule l’Anse du Poulmic est concernée. 
 
La ZSC "Rade de Brest, estuaire de l’Aulne"  abrite : 

 22 habitats d'intérêt communautaire ; 

 1 espèce végétale d'intérêt communautaire ; 

 5 espèces animales d'intérêt communautaire dont 1 mollusque, 1 mammifère et 3 poissons. 
 
3.2.4.3 – Site marin « Côtes de CROZON et Camaret » (n°FR5302006) 
 
Le site marin "Côtes de CROZON et CAMARET" a été proposé comme SIC en octobre 2008. Il a été 
désigné en ZSC par arrêté du 6 mai 2014. 
Il couvre une superficie de 10 212 ha sur le domaine maritime. 
L’opérateur est le Parc Marin Naturel d’Iroise. 
La commune de CROZON n’est pas directement concernée par le périmètre de ce site Natura 2000. 
Cependant, ce dernier s’étend sur le domaine maritime au droit du Cap de la Chèvre et de l’Anse de Dinan. 
 
3.2.4.4 – Zone de Protection Spéciale 

 

 ZPS "Camaret"  (n°FR5312004) 
La ZPS "Camaret"  a été classée en mars 2006. Elle couvre une superficie de 1 274 ha dont 95 % sur le 
domaine maritime. 
Au droit de la commune de CROZON, ce site Natura 2000 concerne le domaine maritime au niveau de 
l’Anse de Pen Hir. 
 

 ZPS "Rade de Brest, Baie de Daoulas, Anse du Poulmic"  (n°FR5310071) 
La ZPS "Rade de Brest, Baie de Daoulas, Anse du Poulmic"  a été classée en juin 1991. Elle couvre une 
superficie de 8 104 ha dont 90 %  sur le domaine maritime. 
Au droit de la commune de CROZON, ce site Natura 2000 concerne le domaine maritime au niveau de 
l’Anse du Poulmic. 
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3.2.4.5 – Les habitats d’intérêt communautaire Cf. Carte Habitats d’intérêt communautaire 
 
Sources : DREAL Bretagne, DOCOB "Presqu’île de CROZON" 

 
 Eaux marines et milieux à marées 

 
  Les replats boueux ou sableux exondés à marée basse (code eur15 : 1140)  

Ils sont situés entre les niveaux de pleines mers de vives-eaux et le niveau moyen des basses mers. Ils 
sont formés de sédiments très variables : vase, sable, galets… 
Ils sont colonisés par des algues bleues et brunes et abritent de nombreux invertébrés. 
Sur CROZON, ils sont présents tout le long de la côte exceptée au niveau des falaises abruptes. 
Cet habitat présente, globalement, un bon état de conservation. 
 

 
Estuaire de l’Aber à marée basse 

 
  Les recifs (code eur15 : 1170)  

Ils correspondent aux rochers sous-marins ou exposés à marée basse.  
Ils présentent une très grande variabilité en termes de diversité de la faune et de la flore. 
Sur CROZON, ils sont présents tout le long de la côte. 
Cet habitat présente, globalement, un bon état de conservation. 
 

  
Récifs, au niveau de l’île de l’Aber, exondés à marée basse 

 
 Falaises maritimes et plages de galets 

 

 La végétation annuelle des laisses de mer (code eur15 : 1210)  
Elle se développe sur les hauts de plage où les dépôts des laisses de mer se décomposent fournissant, 
ainsi, des nutriments utiles à la croissance des plantes à cycle de développement court (Arroche des 
sables, Caquillier maritime, Bette maritime…). 
De nombreux oiseaux fréquentent les laisses de mer qui abritent divers invertébrés. 
Sur CROZON, la végétation des laisses de mer est présente sur la plupart des plages de sable aux endroits 
où il n’y a pas de cordon de galets. Parmi les plus belles stations, se trouvent celles de Goulien et 
Kersiguénou. 

Cet habitat présente, globalement, un bon état de conservation. 
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Végétation de haut de plage à Kersiguénou (photo : DOCOB du SIC "Presqu’île de CROZON") 

 
 La végétation vivaces des rivages de galets (code eur15 : 1210) 

Elle se développe sur les parties hautes des plages de galets enrichies en laisses de mer. 
Elle abrite le Chou marin qui est une espèce végétale protégée au niveau national. Certains oiseaux 
peuvent nicher dans cet habitat comme le Gravelot à collier interrompu et le Pipit maritime. 
Sur CROZON, elle est présente en haut de plage de l'Aber, de la Palue, de Kerloc'h, sur la partie sud de la 
pointe de Dinan et sur beaucoup de grèves et petites plages tout le long des côtes. 
Cet habitat présente, globalement, un bon état de conservation. 
 

 

Chou marin à La Palue (photo : DOCOB du SIC "Presqu’île de CROZON") 

 

  Les falaises avec végétation (code eur15 : 1230)  
Elles sont caractérisées par une zonation allant des communautés des fissures et des corniches situées sur 
les pentes les plus escarpées des niveaux inférieurs, jusqu'aux pelouses maritimes fermées sur la partie 
supérieure de la falaise. 
Elles abritent une espèce végétale d'intérêt communautaire : l'Oseille des rochers. Elles sont fréquentées 
par de nombreux oiseaux. 
Sur CROZON, elles se trouvent généralement sur les parties les plus avancées des pointes rocheuses. 
Elles sont particulièrement présentes sur la côte ouest du Cap de la Chèvre et au niveau de Kersiguénou. 
Quelques zones sont également présentes entre la limite communale Sud-Est et la Pointe du Menhir. 
Cet habitat présente un bon état de conservation, excepté quelques secteurs plus touchés par le 
piétinement : des petites zones au niveau de l'île de l'Aber, la pointe de Lostmarc'h et au dessus de la plage 
de Kerloc'h. 
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Falaises au niveau du Cap de la Chèvre 

 
 Marais et prés salés 

 

 Les végétations pionnières à Salicorne et autres espèces annuelles des zones boueuses et 
sableuses (code eur15 : 1310)  

Elles se développent au niveau de la haute slikke2 sur un substrat vaseux à sablo-vaseux et dans les 
dépressions plus humides du schorre3 (cuvettes). 
Ces milieux sont très appréciés par les oiseaux. 
Sur CROZON, ils sont présents au niveau de l'estuaire de l'Aber, de l'étang de Quélern et de l'île au 
Renard. Ils forment la plupart du temps des mosaïques avec les prés salés. 
Cet habitat présente, globalement, un bon état de conservation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Partie basse des vasières 
3 Partie haute des vasières 
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 Les prés salés atlantiques (code eur15 : 1330)  
Ils se développent au niveau du schorre. 
Ils abritent une espèce rare et menacée : la Petite Statice. Ils accueillent une vie avifaunistique intense. 
Sur CROZON, ils sont présents au niveau de l'estuaire de l'Aber, de l'étang de Quélern et de l'île au 
Renard. 
Cet habitat présente, globalement, un bon état de conservation. 
 

 
Prés salés au niveau de l’estuaire de l’Aber (photo : DOCOB du SIC "Presqu’île de CROZON") 

 
 Dunes 

 
 Les dunes mobiles embryonnaires (code eur15 : 2110)  

Elles représentent les premiers stades initiaux dunaires. Elles se situent en haut de plage, en contact avec 
les groupements des laisses de mer. 
Elles forment des pelouses assez hautes et ouvertes. Elles abritent une espèce d'oiseau à forte valeur 
patrimoniale : le Gravelot à collier interrompu, nichant à Kersiguénou. 
Sur CROZON, elles sont présentes au niveau de l'Aber, La Palue, Lostmarc'h et l’Anse de Dinan. 
Cet habitat n’est pas très étendu mais présente, globalement, un état de conservation bon à moyen. 
 

 Les dunes mobiles à Oyat (code eur15 : 2120)  
Elles sont également appelées dunes blanches. Elles forment la plupart du temps un cordon mince entre les 
dunes embryonnaires et les dunes fixées. 
Elles abritent de nombreuses espèces végétales à valeur patrimoniale comme par exemple le Panicaut de 
mer et accueillent une faune remarquable et diversifiée. 
Sur CROZON, elles sont présentes au niveau de l'Aber, La Palue, Lostmarc'h et l’Anse de Dinan. 
Cet habitat n’est pas très étendu et se trouve intercalé dans les groupements de la dune fixée. Son état de 
conservation est bon à moyen. 
 

 Les dunes fixées à végétation herbacée (code eur15 : 2130)  
Il s’agit d’un habitat prioritaire4. 
Elles sont également appelées dunes grises. Elles se développent en arrière des dunes blanches. 
Sur CROZON, elles sont très représentées. Elles sont particulièrement bien développées sur les dunes de 
La Palue. Elles sont également présentes au niveau de l'Aber et dans l‘Anse de Dinan, en particulier à 
Goulien. 
Cet habitat présente, globalement, un état de conservation moyen à mauvais. Deux facteurs principaux 
dégradent les dunes grises : l’embroussaillement et la fréquentation. 
 

                                                 
4 Habitats désignés par l'Europe et devant faire l'objet d'actions prioritaires (délais et moyens) 
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Dunes de La Palue 
 

 Les dépressions humides intradunales (code eur15 : 2190)  
Elles représentent un grand intérêt floristique avec notamment de nombreuses orchidées. 
Elles peuvent abriter une espèce végétale d'intérêt communautaire : Le Liparis de Loesel. 
Sur CROZON, elles sont particulièrement présentes au niveau de l'Aber, La Palue, Lostmarc'h et 
Kersiguénou.  
Cet habitat présente, globalement, un état de conservation moyen (fermeture par les ligneux). 
 

  Eaux dormantes 

 
 Les eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (code eur15 : 3110) 

Cet habitat englobe les gazons vivaces amphibies oligotrophiques héliophiles à Littorelle (espèce protégée 
nationalement) des plaines occidentales françaises. Il se rencontre surtout au niveau des eaux plus ou 
moins profondes des lacs, étangs, petites mares, plus rarement des bords de ruisseaux et tourbières. 
Sur CROZON, il s'installe entre les peuplements de Marisques de la rive Sud de l'étang de Kerloc’h. 
Cet habitat présente, globalement, un état de conservation moyen (envasement de l’étang). 
 

 Les eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (code eur15 : 
3140) 

L'habitat englobe toutes les communautés d'eaux douces de bordures ou des parties profondes des lacs, 
gravières, étangs, mares dans lesquelles les characées constituent soit des végétations à l'état pur, soit des 
végétations mixtes. 
Sur CROZON, il est présent dans les dépressions des dunes de Kersiguénou. 
Cet habitat présente, globalement, un état de conservation moyen (fermeture par les ligneux et comblement 
des dépressions). 
 

 Landes 
 

 Les landes humides (code eur15 : 4020) 
Il s’agit d’un habitat prioritaire. 
Les landes humides sont caractérisées par l'abondance de la Bruyère à quatre angles régulièrement 
accompagnée par la Bruyère ciliée, l'Ajonc de Le Gall, le Saule rampant et la Molinie. 
Sur CROZON, un seul site est recensé et il se situe à St-Hernot.  
Cet habitat présente, globalement, un état de conservation moyen (fermeture par les ligneux). 

 

Landes humides à Saint-Hernot 
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 Les landes sèches (code eur15 : 4030)  
Elles constituent une association unique de végétaux, y compris des mousses et des lichens. Elles abritent 
un grand nombre d'espèces d'insectes et sont très appréciées de certains oiseaux comme la Fauvette 
pitchou, l’Engoulevent d’Europe… 
Sur CROZON, il s’agit de l’habitat d’intérêt communautaire couvrant le plus de surface. Les landes sèches 
sont présentes au niveau des falaises du Guern, de la Pointe de Trébéron, de la Pointe du Menhir, du Cap 
de la Chèvre et de la Pointe de Dinan. 
Cet habitat présente, globalement, un état de conservation bon à moyen (fermeture par les ligneux 
notamment le Pin maritime, fréquentation). 
 

  
Landes sèches au niveau du Cap de la Chèvre 
 

 Tourbières 

 
Les tourbières hautes actives sont un habitat d’intérêt communautaire prioritaire (code eur15 : 7110) d’une 
très grande valeur patrimoniale. 
Il abrite des espèces caractéristiques : Sphaignes, Rossolis et Lycopodes (plantes carnivores), Linaigrettes.  
Sur CROZON, les tourbières hautes actives se cantonnent dans des dépressions de quelques mètres 
carrés ou le long des petits ruissellements. Elles sont toujours entourées par de la lande mésophile ou 
humide ou en mosaïque avec ces dernières. 
Elles sont présentes à St-Hernot, au niveau du vallon de Kerdreux et aux bords de l'étang de Kerloc'h. La 
tourbière la plus importante est située à Tromel. 
Cet habitat présente, globalement, un mauvais état de conservation (fermeture par les ligneux notamment 
le Pin maritime). 
 

 Bas marais 
 
L’habitat d’intérêt communautaire prioritaire est les marais à Marisque (code eur15 : 7210).  
Il est caractérisé par la présence, et le plus souvent, la dominance du Marisque, se développant sur les 
substrats organiques tourbeux, mésotrophes à eutrophes. 
Sur CROZON, il forme une bande dense le long de la rive Sud de l'étang de Kerloc'h. 
Cet habitat présente, globalement, un bon état de conservation. 

 
 Habitats rocheux et grottes 

 
Les grottes marines submergées ou semi-submergées sont un habitat d’intérêt communautaire (code eur15 
: 8330).  
Ces grottes peuvent héberger des espèces à haute valeur patrimoniale : 

 le Trichomanes remarquable, le Capillaire de Montpellier ; 
 le Crave à bec rouge, le Grand rhinolophe. 

La Presqu'île de CROZON est mentionnée comme site prestigieux en ce qui concerne les grottes. 
Cet habitat présente, globalement, un bon état de conservation. 
 
3.2.5 – La flore remarquable  
 
L’exceptionnelle richesse floristique de la Presqu’île de CROZON reflète la présence de milieux très 
diversifiés : grottes marines, dunes, vasières, marais, falaises, landes, forêts, tourbières, praires… Avec 752 
espèces végétales répertoriées, la commune de CROZON est la plus riche du département.  
Le territoire communal abrite également  de nombreuses espèces rares ou très rares dans le Finistère.  
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 Grémil prostré 
 
Statut 
Espèce protégée au niveau national 
 
Habitats abritant l'espèce sur CROZON 
Landes littorales  
Lisières préforestières sur talus 
Bordure de fourrés 
 
Stations sur CROZON  
Bien représentée en Presqu’île de CROZON d’où son 
appellation locale « la Crozonnaise » 
Forte densité : 

- Entre Saint-Norgard  et Menez Kador ; 
- Entre Landromiou et Kéréon ; 
- Au nord de Kersiguénou 
- Au nord de Saint-Drigent… 

 
Grémil prostré  

 
 Liparis de Loesel 

 
Statut 
Directive "Habitats - Faune - Flore" : annexes II et IV 
Convention de Berne : annexe I 
Espèce protégée au niveau national 
 
Habitats abritant l'espèce sur CROZON 
Dépressions humides intradunales  
 
Stations sur CROZON  
Dans les dunes de Kersiguénou, plus précisément dans 
l'ancienne carrière de sable et dans une dépression 
humide située en bordure du parking de Kersiguénou 

 
Le Liparis de Loesel (photo : DOCOB du 
SIC "Presqu’île de CROZON") 

 

 Oseille des rochers 

 
Statut 
Directive "Habitats - Faune - Flore" : annexes II et IV 
Convention de Berne : annexe I 
Espèce protégée au niveau national 
 
Habitats abritant l'espèce sur CROZON 
Falaises avec végétation  
 
Stations sur CROZON  
Station principale au pied de la falaise de Kersiguénou  

 

 

L’Oseille des rochers (photo : DOCOB 
du SIC "Presqu’île de CROZON") 
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 Trichomanes remarquable 

 
Statut 
Directive "Habitats - Faune - Flore" : annexes II et IV 
Convention de Berne : annexe I 
Espèce protégée au niveau national 
 
Habitats abritant l'espèce sur CROZON 
Grottes marines submergées ou semi-submergées  
 
Stations sur CROZON  
Présence au niveau du Cap de la Chèvre 

 

Le Trichomanès remarquable (photo : 
DOCOB du SIC "Presqu’île de 

CROZON") 

  

 
 Spiranthe d’été 

 
Statut 
Directive "Habitats - Faune - Flore" : annexe IV 
Convention de Berne : annexe I 
Espèce protégée au niveau national 
 
Habitats abritant l'espèce sur CROZON 
Dépressions humides intradunales 
Landes sèches  
Tourbières hautes actives 
 
Stations sur CROZON  
Présence à Kersiguénou  

 

La Spiranthe d’été (photo : DOCOB du 
SIC "Presqu’île de CROZON") 
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Liste de la flore remarquable 

Sources : Bretagne vivante SEPNB section Crozon, Atlas de la flore du Finistère 2008 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Protection 
nationale 

Protection 
régionale 

Directive 
Habitats 

LRMA 

Niveau 
de 

rareté 
en 

Finistère 

Crambe 
maritima L. 

Chou marin x   x AC 

Daucus carota 
L. subsp. 
gadeceaui 
(Rouy & 
E.G.Camus) 
Heywood 

Carotte de 
Gadeceau 

x   x R 

Dianthus 
gallicus Pers. 

Œillet de 
France 

x   x TR 

Drosera 
intermedia 
Hayne 

Rossolis 
intermédiaire 

x   x AC 

Drosera 
rotundifolia L. 

Rossolis à 
feuilles rondes 

x   x AC 

Dryopteris 
aemula (Aiton) 
Kuntze 

Dryoptéris à 
odeur de foin 

x   x AC 

Limonium 
humile Mill. 

Petit Statice x   x AR 

Liparis loeselii 
(L.) Rich.var. 
loeselii 

Liparis de 
Loesel 

x  anx 2 & 4 x R 

Lithodora 
prostrata 
(Loisel.) 
Griseb. 

Grémil prostré x    R 

Luronium 
natans (L.) 
Rafin. 

Flûteau 
nageant 

x  anx 2 & 4  PC 

Orchis 
coriophora L. 

Orchis punaise x   x R 

Pilularia 
globulifera L. 

Pilulaire à 
globules 

x   x AR 

Polygonum 
oxyspermum 
C.A. Mey. & 
Bunge ex 
Ledeb. subsp. 
raii (Bab.) D.A. 
Webb & 
Chater 

Renouée de 
Ray 

x   x TR 

Pulicaria 
vulgaris 
Gaertn. 

Pulicaire 
commune 

x   x TR 

Ranunculus 
lingua L. 

Grande douve x   x R 

Rumex 
rupestris Le 
Gall 

Patience des 
rochers 

x  anx 2 & 4 x PC 

Serapias 
parviflora Parl. 

Sérapias à 
petites fleurs 

x   x PC 

Spiranthes Spiranthe d’été x  anx 4 x PC 
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aestivalis 
(Poir.) Rich. 

Trichomanes 
speciosum 
Willd. 

Trichomanès 
élégant 

x  anx 2 & 4 x AC 

Adiantum 
capillus-
veneris L. 

Capillaire de 
Montpellier 

 x  x TR 

Eryngium 
maritimum L. 

Panicaut 
maritime 

 x  x AC 

Galium 
mollugo L. 
subsp. 
neglectum (Le 
Gall ex Gren.) 
Nyman 

Gaillet négligé  x  x  

Lotus 
parviflorus 
Desf. 

Lotier à petites 
fleurs 

 x  x AR 

Ophioglossum 
vulgatum L. 

Ophioglosse 
commun 

 x  x R 

Ophrys 
sphegodes 
Mill. 

Ophrys 
araignée 

 x  x TR 

Orchis 
palustris Jacq. 

Orchis des 
marais 

 x  x R 

Polygonum 
maritimum L. 

Renouée 
maritime 

 x  x PC 

Serapias 
lingua L. 

Serapias en 
langue 

 x  x TR 

Serratula 
tinctoria 
subsp. 
seoanei 
(Willk.) 

Serratule des 
teinturiers 
sous-espèce 
de Seoane 

 x    

Asphodelus 
albus Mill. 
subsp. albus 

Asphodèle 
blanc 

    R 

Dactylorhiza 
fuchsii (Druce) 
Soó subsp. 
fuchsii 

Orchis de 
Fuchs 

   x AR 

Dactylorhiza 
incarnata (L.) 
Soó subsp. 
incarnata 

Orchis incarnat    x AC 

Gymnadenia 
conopsea (L.) 
R.Br. 

Orchis 
moucheron 

   x TR 

Hypericum 
montanum L. 

Millepertuis 
des 
montagnes 

   x TR 

Lathyrus 
nissolia L. 

Gesse de 
Nissole 

    AR 

Menyanthes 
trifoliata L. 

Trèfle d’eau    x AC 

Muscari 
comosum (L.) 
Mill. 

Muscari à 
toupet 

    AR 

Narthecium 
ossifragum 
(L.) Huds. 

Ossifrage    x AC 
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Ophrys apifera 
Huds. 

Ophrys abeille    x PC 

Ophrys 
passionis 
Sennen 

Ophrys de la 
Passion 

    TR 

Ophrys 
sulcata 
Devillers & 
Devillers-
Tersch. 

Ophrys 
sillonné 

   x TR 

Pinguicula 
lusitanica L. 

Grassette du 
Portugal 

   x AC 

Trifolium 
patens 
Schreb. 

Trèfle étalé    x TR 

Niveau de rareté 

TR très rare - R rare - AR assez rare - PC peu commun - AC assez commun 
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3.2.4.7 – La faune remarquable 

Sources : DREAL Bretagne – Atlas des amphibiens et des reptiles de Bretagne et de Loire-Atlantique, 
Bretagne vivante SEPNB – Inventaire National du Patrimoine Naturel 

 

 Invertébrés 

 
 La Cordulie à corps fin  

Statut 
Directive "Habitats - Faune - Flore" : annexes II et IV 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce protégée au niveau national 
 
Habitats abritant l'espèce  
Libellule inféodée aux eaux courantes bien que les larves 
puissent se rencontrer parfois dans des gravières et des 
étangs 
 
Présence sur CROZON  
Au niveau de l’étang de Kerloc’h   

La Cordulie à corps fin (photo : DOCOB 
du SIC "Presqu’île de CROZON") 

 
 

 L’agrion de Mercure 
Statut 
Directive "Habitats - Faune - Flore" : annexe II  
Convention de Berne : annexe II 
Espèce protégée au niveau national 
 
Habitats abritant l'espèce  
Libellule inféodée aux cours d’eau permanents de faible 
importance, aux eaux claires et bien oxygénées  
 
Présence sur CROZON  
Au niveau de l’étang de Kerloc’h  
Dans l'arrière dune de Kersiguénou  
Au niveau du ruisseau et du lavoir de Kerdreux 

 
L’Agrion de Mercure (photo : DOCOB du 

SIC "Presqu’île de CROZON") 
 
 Le Damier de la Succise 

Statut 
Directive "Habitats - Faune - Flore" : annexe II  
Convention de Berne : annexe II 
Espèce protégée au niveau national 
 
Habitats abritant l'espèce  
Papillon inféodé aux biotopes humides où se développe 
la plante hôte (la Succise des prés) : prairies humides, 
tourbières, marais  
 
Présence sur CROZON  
Au niveau de St-Hernot et Tromel  

Le Damier de la Succise (photo : 
DOCOB du SIC "Presqu’île de 
CROZON") 
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 L’Ecaille chinée  
Statut 
Directive "Habitats - Faune - Flore" : annexe II  
 
Habitats abritant l'espèce  
Papillon fréquentant un grand nombre de milieux humides 
ou secs 
Assez commun en Bretagne  
 
Présence sur CROZON  
Potentiellement sur l’ensemble de la commune 

 
L’Ecaille chinée (photo : DOCOB du SIC 
"Presqu’île de CROZON") 

 

 Le Lucane cerf-volant 
Statut 
Directive "Habitats - Faune - Flore" : annexe II  
Convention de Berne : annexe III 
 
Habitats abritant l'espèce  
Coléoptère fréquentant les écosystèmes forestiers et 
bocagers (souches en décomposition)  
 
Présence sur CROZON  
Potentiellement sur l’ensemble de la commune  

 
Le Lucane cerf-volant (photo : DOCOB 
du SIC "Presqu’île de CROZON") 

 
 L’Escargot de Quimper 

Statut 

Directive "Habitats - Faune - Flore" : annexes II et IV 

Convention de Berne : annexe II 

Espèce protégée au niveau national 

 

Habitats abritant l'espèce  

Mollusque fréquentant les milieux humides et ombragés 

Relativement abondant en Bretagne 

 

Présence sur CROZON  

Potentiellement sur l’ensemble de la commune 

Présence signalée dans les boisements au Menhir 
(agglomération de CROZON)  

 

L’Escargot de Quimper (photo : DOCOB 
du SIC "Presqu’île de CROZON") 

 
 Vertébrés 

 
 Le Grand Rhinolophe 
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Statut 

Directive "Habitats - Faune - Flore" : annexes II et IV 

Convention de Berne : annexe II 

Convention de Bonn : annexe II 

Espèce protégée au niveau national 

 

Habitats abritant l'espèce  

Chauve-souris fréquentant des paysages semi-ouverts de 
type bocager à fortes diversités de milieux 

 

Présence sur CROZON  

Gîtes d'hibernation et de transition au niveau des forts et 
blockhaus  

 

 

 

Le grand Rhinolophe (photo : site 
Internet Marais poitevin) 

Murin de Natterer Myotis nattereri Kuhl – protection nationale – annexe 4 de la directive Habitats-

Faune-Flore 

 

 La Loutre d’Europe 

Statut 

Directive "Habitats - Faune - Flore" : annexes II et IV 

Convention de Berne : annexe II 

Convention de Washington : annexe I 

Espèce protégée au niveau national 

 

Habitats abritant l'espèce  

Mustélidé inféodé aux milieux aquatiques : eau douce, 
saumâtre et eau de mer 

 

Présence sur CROZON  

Au niveau de l’Aber 

Sur le ruisseau et l'étang de Kerloc'h  

 

La Loutre d’Europe (photo : DOCOB du 
SIC "Presqu’île de CROZON") 

 

 Le Phoque gris 

Statut 

Directive "Habitats - Faune - Flore" : annexe V 

Convention de Berne : annexe III 

Espèce protégée au niveau national 

 

Habitats abritant l'espèce  

Mammifère fréquentant les côtes rocheuses bordées de 
falaises avec quelques petites plages 

 

Présence sur CROZON  

Sur l’ensemble des côtes de CROZON    

La Phoque gris (photo : DOCOB du SIC 
"Presqu’île de CROZON") 
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Campagnol amphibie Arvicola sapidus Miller – protection nationale 

 
 Les oiseaux 

 
21 espèces figurant dans l’annexe I de la Directive "Oiseaux" fréquentent la Presqu’île de CROZON. 
Ces espèces sont principalement liées aux habitats côtiers. 
 

Sources : DREAL Bretagne – Atlas des amphibiens et des reptiles de Bretagne et de Loire-

Atlantique, Bretagne vivante SEPNB – Inventaire National du Patrimoine Naturel 

Aigrette garzette Egretta garzetta L. – protection nationale – annexe 1 de la directive Oiseaux 

Busard des roseaux Circus aeruginosus L. – protection nationale – annexe 1 de la directive 

Oiseaux 

Butor blongios Ixobrychus minutus L. – protection nationale – annexe 1 de la directive Oiseaux 

Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis L. – protection nationale 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax L. – protection nationale – annexe 1 de la directive 

Oiseaux 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus L. – protection nationale – annexe 1 de la directive 

Oiseaux 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Tunstall – protection nationale – annexe 1 de la directive 

Oiseaux 

Fauvette pitchou Sylvia undata Boddaert – protection nationale – annexe 1 de la directive Oiseaux 

Grand corbeau Corvus corax L. – protection nationale 

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus L. – protection nationale – annexe 1 de la 

directive Oiseaux 

Hirondelle de rivage Riparia riparia L. – protection nationale  

Locustelle luscinioïde Locustella luscinoides Savi – protection nationale 

Martin pêcheur d’Europe Alcedo atthis L. – protection nationale – annexe 1 de la directive Oiseaux 

Panure à moustaches Panurus biarmicus L. – protection nationale 

Pic noir Dryocopus martius L. – protection nationale – annexe 1 de la directive Oiseaux 

 
 

 Reptiles 
 

Coronelle lisse Coronella austriaca Laurenti – protection nationale – annexe 4 de la directive 

Habitats-Faune-Flore 

Couleuvre à collier Natrix natrix L. – protection nationale 

Lézard des murailles Podarcis muralis Laurenti – protection nationale – annexe 4 de la directive 

Habitats-Faune-Flore 

Lézard vert Lacerta bilineata Daudin – protection nationale – annexe 4 de la directive Habitats-

Faune-Flore 

Vipère péliade Vipera berus L. – protection nationale  

 

 Amphibiens 

 
Alyte accoucheur Alytes obstetricans Laurenti – protection nationale – annexe 4 de la directive 

Habitats-Faune-Flore  

Crapaud calamite Bufo calamita Laurenti – protection nationale – annexe 4 de la directive 

Habitats-Faune-Flore 

Crapaud épineux Bufo spinosus Daudin – protection nationale 

Grenouille agile Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte – protection nationale – annexe 4 de la 

directive Habitats-Faune-Flore 
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Grenouille rousse Rana temporaria L. – protection nationale – annexe 5 de la directive Habitats-

Faune-Flore 

Rainette verte Hyla arborea L. – protection nationale – annexe 4 de la directive Habitats-Faune-

Flore 

Triton marbré Triturus marmoratus Latreille – protection nationale – annexe 4 de la directive 

Habitats-Faune-Flore 

Triton palmé Lissotriton helveticus Razoumowsky – protection nationale 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra L. – protection nationale 
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3.3 -  Les milieux naturels et la trame verte et bleue 
 

 

 
3.3.1 – Les zones boisées 
 
La commune de CROZON comme l’ensemble de la presqu’île de CROZON, est relativement pauvre en 
boisements d’importance. Cet état de fait résulte d’une activité agricole ancienne qui a peu à peu effacé les 
espaces boisés. Les 3 bois les plus significatifs sont : 
 

 Le bois d’Hirgars  d’une emprise de 75 hectares se compose d’une formation de chênes pédonculés 
mélangés à du hêtre. Bordant le rivage de la rade de Brest, il s’établit autour du manoir d’Hirgars.  

 Le bois du Kador  d’une emprise de 30 hectares est situé sur la façade Sud de la commune, en 
surplomb de l’anse de Morgat. Composé principalement de pins maritimes, il participe au paysage 
« balnéaire » de la station de Morgat. 

 Le bois de Goandour d’une emprise de 15 hectares s’inscrit en frange de l’agglomération de CROZON. 
Composé majoritairement de feuillus, ce boisement est géré par le Conseil Général du Finistère. 

 

 

3.3.2 – Les formations bocagères 
 

Le bocage est un paysage rural composé de prairies, cultures, pâturages, vergers… encadrés par un 

maillage de haies constituées d’arbres et arbustes. Ces haies sont souvent installées sur des talus plus ou 

moins hauts bordés par des fossés.  

La commune de CROZON a maintenu une maille bocagère relativement dense et continue, notamment 

dans les secteurs Ouest et Nord du territoire. Par contre, le secteur Est présente une maille lâche 

consécutive à une occupation agricole intensive : Kerbastum, Kerbiriou, Kerbaliou et Kervoane. 

 

Les talus et les haies bocagères jouent les rôles primordiaux suivants : 

 Fonction micro-climatique : diminution de l’assèchement des sols en surface en période de chaleur, 

piège à carbone… 

 Fonction hydraulique : régulation de l’écoulement des eaux de surface, purification des eaux (azote, 

phosphore…)… 

 Fonction de protection des sols : réduction de l'érosion 

 Fonction écologique : maintien de la biodiversité, liaison entre grands ensembles naturels (corridor 

biologique) 

 Fonction paysagère : maintien d’un paysage traditionnel et de la qualité des chemins 

 Fonction de brise vent : protection des cultures, des animaux, des bâtiments agricoles des vents 

dominants et des intempéries  

 Fonction de production de bois : énergie, bois d’œuvre 

 

Les haies sont des milieux très sensibles qui abritent un grand nombre d’espèces floristique et faunistique. 

Elles assurent les fonctions d’abris, de refuges, de sites d’alimentation et de reproduction pour de 

nombreuses espèces animales.  

La fonctionnalité écologique d'une haie dépend de sa complexité structurale (présence de différentes 

strates, diversité des espèces ligneuses, taux de recouvrement), de son type de taille (basse, têtard, 

émondage) et des milieux environnants. 
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Bocage vers Veroury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3 – Les milieux littoraux 
 

Le littoral présente plusieurs types de paysages : la côte en presqu’île de CROZON est composée de 

séquences naturelles ou urbaines qui participent à la diversité des paysages.  

 

 Le faciès sableux est représenté par de vastes plages de sables fins soient :   

 

o en milieu naturel (Trez Rouz, Aber, La Palue, Lostmarc’h, Goulien et Kersiguénou) qui alimentent un 

système de dunes et arrières dunes. Flèche littorale de l’Aber, dune parabolique de Lostmarc’h, dune 

d’accumulation de l’anse de Dinan et dune adossée à la falaise morte de La Palue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o en milieu urbain (Morgat, Portzic et Postolonnec) qui composent avec les données urbaines 

(aménagement du front de mer, digue et cale de port…).  

 

           

 

 

 

 

 

 
 

Les faciès sableux sont constitués de vastes massifs dunaires souvent différents dans leur morphologie : 

dune d’accumulation au fond de l’anse de Dinan, dune adossée à la falaise morte de La Palue, dune 

parabolique à Lostmarc’h et flèche littorale de l’Aber. Toutes ces formations dunaires font également 

apparaître un étagement de la végétation allant de l’Oyats de la dune vive aux fétuques et pelouses rases 

de la dune fixée jusqu’aux fourrés de prunelliers de l’arrière dune…. 
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 Le faciès rocheux  

 

o Dans le secteur Nord, allant du Fret jusqu’à St Fiacre, la côte présente les caractéristiques du fond de la 

rade de Brest avec un enchaînement de grèves et de vasières. Les formes géomorphologiques y sont 

relativement basses (microfalaises du côté du bois d’Hirgars).  

o Dans le secteur ouest et sud, allant du cap de la chèvre à la baie de Douarnenez, on retrouve de hautes 

falaises très découpées avec de nombreuses pointes rocheuses (Dinan, Lostmarc’h, kerroux, île vierge) 

entre lesquelles il n’est pas rares de trouver soit de belles plages de sables fins (Lostmarc’h, La Palue) 

et soit des criques, plus reculées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les faciès rocheux sont occupés par un couvert végétal très étagé. Sa physionomie change et se diversifie 

en s’éloignant de la côte ; allant des lichens et plantes halophiles aux pelouses rases, suivi de formations 

basses et plus ou moins éparses de landes climaciques (bruyères cendrées et ajonc de Le Gall) qui se 

densifient vers l’intérieur. 

 

 Les zones humides littorales 
 

o L’Aber 

 

 « (…) bordés de part en part de falaises, l’estuaire de l’Aber déploie toute la palette de milieux du littoral 

breton : cordons de galets, dunes, falaises et vasières sont autant d’habitats différents pour de nombreuses 

espèces végétales et animales et présentent un paysage sans cesse renouvelé au gré des marées. »(réf : 

conservatoire du littoral).  

Site d’un grand intérêt biologique, il contribue à enrichir la ressource halieutique du secteur en exerçant sa 

fonction de nurserie (daurade, mulets, poissons plats…) et d’aire de repos et de nourrissage pour de 

nombreuses espèces d’oiseaux (hérons cendrés, aigrettes, garzettes, tadornes de belon, courlis, busards 

des roseaux…). Cet estuaire présente également un intérêt historique puisqu’on y recense un patrimoine 

exhaustif : un four à chaux, une motte féodale, un corps de garde défensif, une fortification celte, un 

établissement gallo-romain de salaison de poisson…). Il constitue pour l’heure un outil pédagogique 

indéniable qu’il faut préserver pour les générations futures.  

 

Dès 1961 (le 23 Mai), les dunes, l’île de l’Aber et la pointe de Raguénez ont été inscrites à l’inventaire des 

Sites et Monuments Naturels. Cette reconnaissance paysagères n’empêchant pas les projets immobiliers 

les plus fous (projet portuaire, activité conchylicole…) et sa mise en polder, le conservatoire l’acquiert 

(1980-1985) et opère sa remise en eau en Novembre 1981. En 1991, la zone de préemption instituée au 

profit du conservatoire de l’espace littoral a été étendue à l’île de l’Aber et à la pointe de Raguénez.  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  121  

 

o L’étang du Fret 
 
Cet étang d’eau de mer qui subit encore les mouvements de marées grâce à une écluse, constitue une 
réserve biologique d’intérêt. Avec une gestion inspirée de celle des réservoirs à poissons du bassin 
d’Arcachon, il contribue à la fois à équilibrer la ressource halieutique en rade de Brest, à lutter contre un 
certains nombre de problèmes écologiques (prolifération d’algues vertes, envasement…) et au bon équilibre 
écologique de nombreuses espèces d’oiseaux (anatidés divers, foulques, grèbes, huitriers pie, chevaliers, 
hérons cendrés, cormorans…).  
 

o Quelern 
 
Autrefois séparé de la mer par un cordon littoral sur lequel on a construit une digue en relation avec les 
lignes fortifiées de Quélern, l’étang de Quélern est aujourd’hui en cours d’atterrissement.  
 

o L’étang du Kerloc’h 
 
L’étang du Kerloc’h localisé à l’embouchure de la rivière du même nom, présente un grand intérêt en 
fonction de sa diversité biologique. L’étang occupe le fond d’une vaste dépression colmatée en son point de 
jonction avec l’anse de Dinan et encombrée d’une importante phragmitaie qui ne laisse en eau libre qu’une 
surface réduite. 
La diversité floristique y est intéressante tout comme l’avifaune. 
Ce site est propriété du conservatoire du Littoral. 
 
 
3.3.4 – Les continuités écologiques 
 

 Les réservoirs de biodiversité 
 
Sur le territoire de CROZON, les secteurs suivants forment des réservoirs de biodiversité : 

 le Cap de la Chèvre formant une mosaïque d’habitats remarquables comme les milieux dunaires, 
les falaises maritimes, les landes littorales… ; 

 l’Anse de Dinan abritant notamment des milieux dunaires ; 
 l’estuaire de l’Aber où les prés salés se sont bien développés ; 
 l’Anse du Poulmic et le Bois du Poulmic. 

 

 Les corridors écologiques 

 

Les vallées du ruisseau de Kerloc’h et de l’Aber ainsi que les vallons de leurs affluents forment des axes 
privilégiés de colonisation pour la flore et la faune. Les milieux naturels rivulaires (milieux ouverts, 
boisements…) assurent une liaison fonctionnelle entre les différents habitats des espèces, facilitant leur 
dispersion et leur migration.  
Les haies et talus bordant les parcelles agricoles forment, eux aussi, des corridors biologiques. Ils 
permettent notamment de relier les différents vallons et vallées entre eux. 

 

 La trame verte et bleue 

 

Références : Loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement, dite « Loi Grenelle I » - Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement (ENL), dite « Loi Grenelle II » 
La trame verte et bleue est l’un des engagements phares du Grenelle de l’environnement qui porte 
l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des 
continuités écologiques. 
La trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau 
écologique cohérent pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se 
reproduire, de se reposer. Elle est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques qui les relient. 
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 Trame verte 

Sur CROZON, la trame verte comprend : 

o les espaces naturels protégés (arrêtés de protection de biotopes, sites classés et inscrits, sites 

Natura 2000) ; 

o les espaces importants pour la préservation de la biodiversité notamment l’estuaire de l’Aber, le 

Cap de la Chèvre, l’Anse de Dinan… ; 

o les corridors écologiques constitués des boisements ou des formations végétales linéaires comme 

les talus et les haies bocagères. 

 

 Trame bleue 

La trame bleue comprend : 

o les cours d’eau sillonnant le territoire communal comme le ruisseau de Kerloc’h et l’Aber qui jouent 

un rôle majeur en terme de continuités écologiques ; 

o les zones humides (point d’eau, prairie, boisement…) ; 

o les secteurs concernés par les périmètres de protection du captage d’alimentation en eau potable 

de Poraon. 
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3.4 -  Les composantes paysagères 
 

 

L’analyse du paysage, sur la base d’une combinaison entre les facteurs naturels (topographie, hydrologie) 

et les interventions humaines souligne des dynamiques et des relations traditionnelles à l’espace différent 

selon les secteurs géographiques. 

L’approche essentielle consiste à reconnaître les identités et les caractères de ces espaces de manière à y 

définir les lignes de forces. 

La distinction usuelle des entités paysagères – littoral nord, littoral sud, sud et ouest, et campagne 

crozonnaise – qui montre l’influence et l’attractivité littorale peut être affinée en reconnaissant l’influence de 

la topographie comme déterminant des organisations spatiales, notamment urbaines. 

Les unités présentées ici sont clairement lisibles et forment chacune un espace ayant une cohérence et une 

qualité qu’il ne faut pas affaiblir. 

Il s’agit plutôt d’accompagner les évolutions dans l’esprit de ce qui a prévalu ou a fait la qualité spécifique. 

Dans le cadre de cette étude, les unités paysagères sont un des guides pour la compréhension des 

problématiques spécifiques liées aux entrées de ville, à l'évolution des hameaux, à la préservation des 

quartiers patrimoniaux et aux espaces littoraux. 
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3.4.1 – L’anse de l’Aber et le plateau du Guern 
 

Cette anse dessine une ample vallée littorale dont le franchissement par la départementale RD 887 (venant 

de Quimper) constitue un des principaux seuils d'entrée sur la commune de CROZON. 

Le versant exposé Sud est très convoité par l'habitat résidentiel qui domine ainsi des espaces naturels 

remarquables (roselières, dunes,...) s'ouvrant vers l'Ouest sur un paysage océanique.  

Le versant exposé Nord qui se prolonge au-delà des routes et du noyau urbanisé sur le plateau du Guern a 

conservé un caractère agricole bien que l'attractivité résidentielle y reste forte. 

La zone estuarienne de l’Aber et ses différents milieux naturels associés à la trame bocagère et aux champs 

cultivés sur les versants et dans le prolongement sur le plateau, posent le cadre de ce paysage 

emblématique.  

Leur protection en vue de leur maintien et leur pérennisation constitue un véritable enjeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4.2 – L’anse de Morgat et le plateau de CROZON 

 

Cette unité largement ouverte sur le littoral au sud rassemble l'essentiel de l'agglomération de CROZON et 

Morgat, y compris Postollonnec qui s'en détache.  

Cette frange littorale urbaine est abritée, bien exposée, et structurée depuis la crête sur les pentes de l'anse 

de Morgat, articulées elles-mêmes sur trois vallons (Postollonnec, Landromiou et le Loc'h).  

Les éléments structurants du paysages sont la frange littorale, avec falaises, corniche et plage, les vallons 

plus ou moins urbanisés et dont le débouché sur la mer est aujourd'hui occulté, et les versants dont 

l'urbanisation vient occuper un ancien parcellaire agricole.  

La nappe urbaine est sertie dans un environnement largement boisé dont l'alliance avec l'architecture forme 

un emblème du paysage de la ville. 
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3.4.3 – La vallée du Kerloc’h 

 

La vallée de Kerloc'h s'étire d'Est en Ouest jusqu'aux limites communales.  

De l'aval à l'amont, l'influence maritime s'atténue peu à peu, et les versants bien que soulignés et sinueux à 

l'Ouest s'adoucissent vers l'Est.  

La morphologie du terrain ainsi que l'occupation du sol  se distinguent d'amont en aval, avec un caractère 

agricole et rural plus marqué en amont.  

Le développement récent de l'agglomération a également profité aux hameaux situés plus au nord (St jean 

Leidez, Penfond, Landaoudec,…), leur confortant une attractivité résidentielle du fait de leur bonne 

exposition et de la proximité urbaine de l’agglomération. 

Par ailleurs, les installations militaires marquent fortement le territoire entre ces deux sous unités 

amont et aval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4.4 – La rade de Brest 
 

Cet espace littoral Nord s’équilibre sur deux anses (anse de Rostellec et anse du Fret) séparées par une 

presqu’île inaccessible (île Longue - terrain militaire).  

 Il se compose de basses terres directement soumises à l'influence maritime, (substrat frais), de versants 

aux pentes douces et boisés, et d’un plateau à dominante agricole.  

 Sur ce littoral nord on distingue des versants plus ou moins urbanisés à l’exemple des villages du Fret et de 

Rostellec mais également des versants où l’on perçoit des hameaux préservés dans leur organisation 

traditionnelle.  

 Le paysage qui s’en dégage est mixte avec pour image forte celle d’un habitat résidentiel et maritime 

dispersé au sein d’un environnement arboré.  
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3.4.5 – Le Cap de la Chèvre 
 

Cette entité paysagère facilement identifiable subit une influence forte de la mer marquant la physionomie 

des milieux naturels (landes, pinèdes et zones humides) et l'implantation des hameaux.  

Deux entités peuvent  être distinguées :  

 Le cap Sud, plus élevé, forme une mince péninsule doublement exposée à la mer (façades Est et 

Ouest) où se nichent quelques hameaux,  

 Au Nord, des vallons de direction est/ouest se juxtaposent alternant ainsi entre des milieux 

différents (prairies humides, landes, pinèdes,…) Les hameaux de ce secteur s’organisent en 

chapelets.  

La limite qui s’interpose entre ces 2 espaces est formée par le vallon du Loc’h et le relief à l’Ouest en 

continuité.  

Les hameaux présents dans cet espace naturel présentent une unité architecturale (proportion, volumétrie, 

matériaux,…) et des éléments d’accompagnements (clôtures, espaces communs, cheminements,…) à forte 

valeur patrimoniale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6 – L’anse de Dinan 
 

Cet amphithéâtre ouvert sur la mer relève des mêmes caractéristiques structurelles et paysagères que 

l’Aber. Sur ce vallon de larges amplitudes, ouvert à l’Ouest, se sont développées en ligne de crête un 

linéaire urbain composé d’anciens hameaux en chapelets. L’influence maritime forte laisse peu de place au 

bocage et davantage aux formations spontanées : landes, fourrés de prunelliers et saulaies de fond de 

vallon.   

Le processus de construction de ces dernières années a rompu l’unité architecturale qui existait au sein 

des hameaux d’origine (Kerret-Kersuet ; Goulien-Gaoulac’h-Kerellou).  Au regard de la topographie 

(amphithéâtre naturel), un développement urbain non maîtrisé (étalement, volume du bâti,…) risquerait de 

porter atteinte à l’authenticité du site. 

Au regard de la topographie en amphithéâtre de cette entité et sa forte sensibilité paysagère, un 

développement urbain non maîtrisé risque de porter  atteinte à l’intégrité physique du paysage. 
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3.5 -  Le patrimoine architectural  
 

 

 
3.5.1 – Préhistoire et époque gallo-romaine 

 

 Préhistoire 

 

Depuis la préhistoire, les témoignages de la présence humaine sont nombreux sur la presqu’île de 

CROZON. Plusieurs vestiges témoignent ainsi de cette occupation du sol ancienne. 

Plusieurs monuments d’époque préhistorique subsistent sur la commune de CROZON, même si des 

destructions ont été nombreuses, particulièrement au XIXème siècle. 

 

Parmi les monuments les plus importants, signalons les alignements de Lostmarc’h, de Kerglintin Raguénez 

et de Ty Ar C’huré. Dans ce dernier cas, il s’agirait plus probablement d’un habitat protohistorique. Il existe 

également des dolmens ou allée couverte à Kerdreux, et à la Pointe de Dinan, ainsi que des menhirs isolés 

à CROZON, Goulien et Keradennec. 

Plusieurs fortifications de l’Age du Fer ont également été reconnues sur plusieurs pointes : Pointe de Dinan, 

Lostmarc’h, la Palue, l’île Vierge et l’île de l’Aber. 

 

 Période gallo-romaine 

 

Il demeure peu de monuments de cette époque, qui s’est cependant signalée par le développement d’une 

importante industrie de salaison de poisson et de fabrication de garum sur le pourtour de la baie de 

Douarnenez. Des cuves à salaisons ont ainsi été signalées à Morgat, tandis qu’un site de production de sel, 

dont il demeure quelques vestiges, a été identifié à la Pointe de Raguenez. 

D’autres sites gallo-romains ont pu être identifiés, notamment à Lesquiffinec, Perros-Poullouguen, et plus 

récemment à Trezh Rouz. 

 

 Les sites archéologiques 

 

La commune de CROZON est concernée par de nombreux sites archéologiques sur son territoire, selon 

l’inventaire du Service Régional de l’Archéologie. Cet inventaire a été fourni à la commune en juin 2014. 

 

Le Service Régional de l’Archéologie a inventorié 2 types de zones sur la commune de CROZON : 

 La zone 1 induit une saisine du Préfet de Région, pour les opérations d’aménagements, de 

constructions, d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur 

importante, susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologiques. Cette contrainte ne 

s’oppose pas à la constructibilité des terrains, mais nécessite une consultation au titre de 

l’archéologie préventive. 

 La zone 2 engendre un classement en zone N au titre de l’archéologie. Elle concerne des sites 

archéologiques qui, en raison de leur nature ou de leur état de conservation, nécessitent d’être 

préservés dans le cadre d’une insertion en zone de constructibilité limitée. 

 

La liste complète des zones de protections au titre de l’archéologie figure dans la partie 3.8 du présent 

dossier. 
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3.5.2 – Le patrimoine fortifié 

 

L’importance du patrimoine fortifié est particulièrement grande sur l’ensemble du littoral de la presqu’île de 

CROZON, en raison de son rôle dans le système défensif du port militaire de Brest. Sur la commune de 

CROZON, les plus anciennes fortifications remontent à l’ère préhistorique. De l’époque médiévale, il 

subsiste la motte féodale de Roslan (estuaire de l’Aber) et celle de Rostellec, découverte en 1992. 

 

S’il existe des fortifications antérieures à Vauban, on doit à cet ingénieur d’avoir conçu le système défensif 

moderne de BREST, qui sera développé par la suite, particulièrement dans la seconde moitié du XIXème 

siècle. Plusieurs édifices militaires ont ainsi construits au cours de cette période sur la commune de 

CROZON, afin d’empêcher un débarquement sur les plages de Morgat et de l’Aber :  

corps de garde défensif de Postolonnec (1860), du Kador (1861), de l’Aber (1862) et de Rulianec.  

 

A la fin du XIXème siècle, une ligne de défense terrestre est érigée au travers de la presqu’île, se 

concrétisant sur la commune par l’édification des forts de CROZON et LANDAOUDEC. 

La période de l’entre deux guerre voit l’édification de nouvelles fortifications : Kéradiguen, Trébéron et 

surtout la batterie du Cap de la Chèvre (1937). 
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L’occupation allemande entraîna également la construction de nombreuses casemates sur l’ensemble du 

littoral crozonnais (Anse de Dinan, la Palue, Anse de Morgat, Pointe du Menhir et l’Aber) et à l’intérieur des 

terres (Pen Ar Menez, Landeoudec…). 

 

Outre leur l’intérêt historique et architectural, nombre de ces fortifications offre des gîtes d’hibernation pour 

les chauves-souris, en particulier le Grand Rhinolophe. 

A noter en dernier lieu en matière de sécurité maritime, la présence du phare du Kador (1914) et du 

sémaphore de la Chèvre (1974) qui concourent au patrimoine maritime de la commune.  

 

 

3.5.3 – Le patrimoine industriel 

 

Le patrimoine industriel souvent associé à l’exploitation des ressources naturelles, se révèle peu présent 

sur la commune de CROZON. On peut noter le développement essentiellement au XIXème siècle, d’une 

industrie liée à l’exploitation des filons calcaires et à la chaux. Plusieurs fours à chaux témoignant de cette 

activité subsistent sur le littoral : Roslan et les vestiges du four à chaux de Rostellec. 

 

Les galets ont également été exploités pour la construction, particulièrement à la pointe de Dinan, où 

subsistent quelques vestiges de cette activité. 

 

L’industrie de la meunerie a été particulièrement importante en presqu’île, où l’on a recensé plus de 

soixante moulins. Sur le territoire de CROZON, il en demeure un certain nombre, transformés pour la 

plupart en résidences (Pen Ar Creach, Treyout, Goulien, Dinan, Tromel, Rostudel, Keravel, Treflez…). 

 

Le développement des  activités de pêche, notamment au XIXème siècle, a engendré la création de deux 

infrastructures portuaires, le port de Morgat et le port du Fret, pourvus de cales, digues et bassins. 

 

 

3.5.4 – Le patrimoine religieux 

 

Le patrimoine religieux sur la commune de CROZON est aujourd’hui modeste. Il subsiste néanmoins une 

dizaine de calvaires et les vestiges de plusieurs autres (socle de Landromiou). 

On recense aujourd’hui sur le territoire communal quatre chapelles : Saint Hernot (XVIIème siècle, agrandie 

en 1855), Saint Philibert (XVIème siècle), Saint Fiacre (XVIème siècle, restaurée en 1965) et Saint Laurent 

(construite en 1952). 

 

L’église paroissiale de CROZON (Saint Pierre), dont le porche a été édifié au XVIème siècle, a été 

reconstruite en 1901. L’église de Morgat (Notre Dame de Gwell Mor) construite en 1959 sur les remblais du 

Loch dans un style contemporain, remplace l’ancienne chapelle Sainte Marine. 

 

 

3.5.5 – Le patrimoine balnéaire 

 

La commune de CROZON est marquée par la présence d’un ensemble balnéaire assez remarquable (le 

quartier Peugeot de Morgat), héritage d’une opération d’aménagement d’ensemble initiée à la fin du 

XIXème siècle. 

 

Les quartiers de Kérigou – Portzic présentent des caractéristiques spécifiques qui permettent de les 

différencier dans la ville, notamment par l’organisation des voies, le parcellaire et l’implantation des 

constructions : 

 Un paysage remarquable : le paysage arboré constitue une transition réelle avec l’extérieur du quartier : 

les jardins privés des quartiers patrimoniaux se fondent dans l’entité que représente  la vallée de 

Landromiou, et permettent d’assurer la continuité d’une « coulée verte ». 

 Une organisation viaire particulière : les quartiers patrimoniaux se distinguent du reste de la  commune, 

par l’organisation des voies qui est très géométrique et permet de dégager de larges vues.  
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 Des espaces aérés : des sur-largeurs de voies confèrent un caractère aéré à l’espace public. De même, 

les parcelles possèdent des surfaces importantes. 

 Une architecture de qualité : des constructions anciennes originales construites dès la création du 

lotissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.5.6 – Le patrimoine ferroviaire 

 

Le développement du tourisme et des activités portuaires de la presqu’île entraîne la création d’une voie 

ferrée Châteaulin-Camaret dépendant du réseau breton. La station de CROZON est ouverte en août 1923 

et celle du Fret en juin 1925. Face à l’essor du réseau routier et le déclin des activités maritimes, la ligne est 

définitivement fermée en 1967. Il ne subsiste aujourd’hui que trois gares sur CROZON témoignant de 

l’aventure du réseau ferré en presqu’île : la gare de CROZON reconvertie en maison du tourisme, Tal Ar 

Groas et le Fret.  

Ces édifices présentent une architecture unique sur le réseau ferroviaire français. La gare désaffectée de 

Perros-Saint Fiacre, les maisons de garde barrière du Fret et de Brospel, ainsi que les ouvrages d’art de 

l’étang du Kerloc’h et de Saint Drigent complètent cet ensemble architectural.  

 

 

3.5.7 – Le patrimoine rural 

 

La plupart des hameaux jalonnant le territoire communal sont constitués d'éléments anciens, soit en ruine, 

en l'état ou restaurés avec souvent changement d'affectation. L'intégration dans l'environnement rural ou 

naturel repose sur la cohésion des différents éléments et l'utilisation de matériaux locaux (grès 

principalement, chaume et ardoise...).  

A partir de ces structures d'origine, le développement de l'habitat, pour une part secondaire ou bien des 

bâtiments agricoles, s'effectue avec plus ou moins de réussite sur le plan de l'effet produit sur le paysage ; 

le dysfonctionnement paysager le plus fréquent est l'apparition d'éléments détachés de l'ensemble initial, 

avec un impact d'autant plus fort, que les volumes dispersés, matériaux et abords sont en contraste.  

Les hameaux agricoles étaient traditionnellement (jusque env. 1950) intégrés au paysage dont ils tiraient 

leurs ressources et matériaux, mais sont souvent depuis, par l'apport de nouveaux bâtiments, perçus 

comme dévalorisant esthétiquement le paysage. 

Les hameaux traditionnels ayant évolué vers l'habitat principal ou secondaire, sont aujourd'hui reconnus 

largement comme patrimoniaux, du fait d'une conservation d'une certaine "pureté", associée à la pierre, et à 

l'absence d'autres matériaux modernes. 
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3.6 -  Les éléments du diagnostic urbain 
 

 

 
3.6.1 - L’armature urbaine du territoire 
 

Territoire fortement marqué par sa configuration atypique et sa péninsularité, la commune de CROZON 

possède également une organisation urbaine polycentrique qui repose sur une trame historique 

hiérarchisée et structurée. 

Les voies de communication, notamment la notion de carrefour ainsi que le rapport au littoral, site d’abri ou 

de refuge, ont ainsi joué un rôle majeur dans l’occupation humaine et le développement de l’urbanisation 

sur le territoire de CROZON.  

Aujourd’hui, ce processus ancien d’urbanisation concentrique autour de pôles structurants, tend à s’effacer 

au profit d’un étalement urbain s’effectuant en grande partie au détriment d’espaces agricoles et naturels. 

L’analyse produite s’attache notamment à identifier et hiérarchiser les entités bâties du territoire, de manière 

à évaluer leur potentiel de développement ou non, au regard des caractéristiques urbaines, architecturales 

ou paysagères.  

 

3.6.1.1 - L’agglomération de CROZON – Morgat 
 

Pôle d’emplois et de services à l’échelle communale et de la presqu’île, l’agglomération de CROZON-

Morgat représente le premier niveau de l’armature urbaine. Implanté à l’interface entre l’espace rural et le 

littoral, l’organisation et le développement urbain résultent des différentes fonctionnalités qu’a occupé le site 

au travers du temps.  

La première fonction repose sur le rôle de carrefour du bourg de CROZON, au croisement de plusieurs 

voies de communication stratégiques, et son positionnement central à l’échelle de la commune. Implanté 

sur le rebord du plateau surplombant le littoral au Sud et la vallée du Kerloch au Nord, le site urbain ancien 

présente une organisation étoilée à partir de l’église. 

 

La seconde fonction réside dans la relation avec la mer et l’exploitation de la ressource. En effet,  la position 

abritée de l’anse de Morgat a favorisé l’implantation au XIXème siècle, d’un site portuaire à Morgat distant 

d’environ 2 kms du bourg de CROZON et autonome de celui-ci. Cette vocation maritime marquée par la 

présence d’infrastructures portuaires (quais et cales) s’est traduite par la formation d’un front bâti 

relativement dense, s’étendant de part et d’autre de l’étang du Loc’h.  

En dernier lieu, la création ex-nihilo de la station touristique de Morgat à la fin du XIXème siècle dans le 

secteur de Kerigou-Portzic, constitue un modèle de planification urbaine d’inspiration balnéaire. 

L’implantation progressive de ces nouveaux quartiers a permis d’assurer une continuité urbaine entre le 

centre bourg de CROZON et le port de Morgat. Ils représentent aujourd’hui le trait d’union entre le bourg de 

CROZON et le port de Morgat. 

 

3.6.1.2 - Les pôles urbains secondaires 
 

Etant donné les caractéristiques géographiques  de la commune, plusieurs entités secondaires dotées 

d’éléments de centralité, se sont au fil du temps créées et renforcées dans leurs composantes, polarisant 

un espace géographique homogène : Saint Hernot pour le Cap de la Chèvre, le Fret-Saint Fiacre pour la 

portion Nord, Tal Ar Groas pour la portion Est. 

De manière générale, ces entités urbaines présentent une structure bâtie consistante, composée de noyaux 

anciens d’origine rurale ou maritime, associée à un tissu urbain pavillonnaire plus récent. La présence 

d’espaces publics structurants (placette, quais…), d’équipements publics (chapelle, écoles) ou d’autres 

lieux de vie (cafés, restaurants…) contribuent au qualificatif de village. 
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 Le village carrefour de Tal Ar Groas  

 
Nœud routier stratégique à l’échelle de la presqu’île de CROZON, le site de Tal Ar Groas (ou croissant de 

Saint Laurent) a depuis plusieurs siècles, constitué un lieu de convergence de plusieurs voies de 

communication majeure routières ou ferroviaires. Cette position de carrefour a favorisé l’implantation 

d’activités commerciales et d’équipements publics en son cœur, contribuant ainsi à le qualifier de pôle 

urbain secondaire. 

 

A partir du noyau ancien, un développement pavillonnaire s’est opéré, dans un premier temps de manière 

linéaire en bordure des voies, et plus récemment sur le versant du vallon de l’Aber. Cette forme 

d’urbanisation fortement consommatrice d’espace, tend à envelopper de manière désordonnée, les 

anciennes structures agricoles de Trelannec et Kerastrobel. 

 

 Le village portuaire du Fret  

 

Positionné au fond de la rade de BREST, en portion Nord du territoire communal, le village portuaire du Fret 

occupe une position abritée des vents dominants et de la houle. Né de l’exploitation des ressources de la 

mer et des activités liées (chantier naval, trafic passager), le site du Fret se compose d’un noyau ancien 

relativement dense, formé par le front de port et d’un tissu urbain pavillonnaire ordonné (le lotissement du 

Zorn), ou développé de manière spontanée au gré des opportunités foncières et des voies de 

communication. 

 

La disparition des activités maritimes traditionnelles a entraîné une reconversion de l’économie du village 

vers des activités touristiques. La présence de quelques services publics et commerces (bureau de poste, 

épicerie…) en lien avec l’école de Saint Fiacre, lui assure un rôle de pôle de proximité à l’échelle de la 

commune. 

 

 Le village rue de Saint Fiacre : 

 

Etabli en portion Nord du territoire communal, le site urbain de Saint Fiacre s’organise autour de deux 

noyaux anciens, le premier implanté en bordure de l’ancienne voie menant à Roscanvel, et le second autour 

d’anciennes structures agricoles. Aujourd’hui, on assiste à une diffusion du bâti sous forme pavillonnaire, 

notamment en bordure de l’actuelle RD n° 355. Ces extensions urbaines contribuent à la banalisation de 

cette traversée de village. 

 

 Le village de Saint Hernot : 

 

Offrant une position centrale au sein du site du Cap de la Chèvre, le village de Saint Hernot forme depuis le 

XIXème siècle notamment, le pôle d’animation et de vie sociale du Cap, en témoigne la présence de 

plusieurs équipements publics et commerciaux. 

L’organisation du bâti s’articule autour de trois fronts principaux : l’un hérité d’une trame viaire ancienne et à 

partir de laquelle est implantée la Chapelle, l’ancienne école et le bâti dense, les deux autres plus récents 

développés à la faveur de la création la RD n° 255 et de la voie menant à Kerglintin. 

 

3.6.1.3 - Les sites urbains spécifiques 
 

Le site d’activité de Kerdanvez, implanté en bordure de la RD n° 887, constitue le principal pôle artisanal de 

la presqu’île de CROZON. Créé de manière ex nihilo à la faveur d’un positionnement central et d’une 

opportunité foncière, ce site héberge des bâtiments artisanaux et industriels, ainsi que des équipements 

publics (siège de la Communauté de Communes et déchetterie). 

 

La commune de CROZON accueille plusieurs activités liées à la Défense Nationale, et qui présentent une 

certaine autonomie par rapport au territoire : il s’agit du site de l’Ile Longue et du site de Guenvenez. 
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3.6.1.4 - Les hameaux et l’habitat diffus 

 

Caractérisée par une urbanisation éclatée, la commune de CROZON possède une multitude de hameaux. 

La vocation agricole de ces entités a pour la plupart, déclinée au fil des années, au profit de l’habitat 

résidentiel. Les principaux critères permettant de qualifier un ensemble bâti de hameaux,  s’expriment au 

travers de critère de nombre limité de constructions et de l’absence d’espaces publics ou d’équipements 

publics structurants. 

Composante de l’espace rural de l’Ouest de la France, l’habitat isolé ou diffus peut présenter plusieurs 

aspects : une construction ancienne ou récente totalement isolée, une ferme isolée comprenant deux ou 

trois constructions. 

Cette forme d’urbanisation, jalonnant l’espace communal de CROZON, nuit à la qualité de certains sites, 

notamment littoraux (Aber, Dinan…), en y introduisant des éléments discordants. 
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3.6.2 - La typologie urbaine 
 

L’analyse typologique de l’agglomération de CROZON met en évidence une forte diversité des formes 

urbaines résultant des différentes strates de l’évolution de la ville. 

Cette réflexion permet ainsi de faciliter la compréhension de l’évolution du tissu urbain à travers le temps et 

d’en saisir les potentiels de changement. 

 

Les différents éléments retenus pour qualifier les formes urbaines se déclinent de la manière suivante : 

 Le parcellaire (forme, taille…). 

 Le bâti et son intégration vis-à-vis de l’espace public et des constructions voisines. 

 La volumétrie des bâtiments. 

 Les fonctions urbaines principales (habitat, activités et équipements). 

 

Sur l’agglomération de CROZON – Morgat, 10 types de formes urbaines ont ainsi été répertoriés. 

 

 Le tissu urbain ancien et dense issu des centralités de CROZON et Morgat 

 

Les centres urbains anciens des bourgs de CROZON et de Morgat sont marqués par une forte densité où 

les constructions sont implantées le long des voies et en ordre continu. 

Ces ensembles organisés, soit par des îlots, soit par des rues, offrent des façades sur rue continues et 

témoignent de la trame urbaine ancienne du territoire. 

Pour le bourg de CROZON, il concerne les abords de la place de l’Eglise et les rues attenantes tandis que 

pour le bourg de Morgat, il couvre les abords de la place d’Ys et le front de port. 

La hauteur des bâtiments n’est toutefois pas homogène variant de 1 à 2 niveaux. Ces ensembles se 

caractérisent par une mixité des fonctions urbaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bourg de Crozon Bourg de Morgat 
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 Le tissu urbain péricentral de forte densité 

 

Constituant une extension des bourgs anciens, ce tissu urbain de densité forte à moyenne s’est constitué le 

long des voies de communication structurantes (rue d’Alsace Lorraine, le bas de la rue de l’Atlantique). 

Il s’agit de secteurs où les constructions sont implantées, soit à l’alignement, soit en léger retrait vis-à-vis 

des voies. La mitoyenneté n’est pas forcément la règle. 

La hauteur des bâtiments est également hétérogène (1 à 4 niveaux). Le parcellaire laniéré, perpendiculaire 

à la voie avec des profondeurs variables, est structuré par la rue et non l’îlot. 

Contrairement aux cœurs des bourgs qui présentent une unité architecturale et urbanistique, ces 

ensembles sont caractérisés par une certaine hétérogénéité. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le quartier balnéaire Peugeot 

 

Le quartier balnéaire Peugeot formé des deux ensembles bâtis de Kerigou et du Portzic, constitue une 

entité urbaine spécifique à l’échelle de la ville, témoin de l’architecture balnéaire. 

Localisé de part et d’autre du boulevard de la France Libre et à l’interface entre les bourgs de CROZON et 

Morgat, ce quartier représente un exemple remarquable de création d’un ensemble balnéaire ordonné et 

planifié. 

L’ordonnancement de la trame viaire, la diversité  des espèces végétales et la qualité architecturale, 

contribuent à la qualité générale de ce quartier atypique. 
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 Ensemble d’habitat collectif 

 

Ces quartiers résidentiels implantés dans les années 60-70 (rue du Portzic, cité des Ajoncs) sont 

disséminées dans le tissu urbain de la ville et présentent des emprises relativement modestes. 

Ces entités bâties s’organisent sous forme d’un plan libre, avec une emprise au sol faible. La forme urbaine 

se déploie sous forme barres, avec des façades relativement simples. 

Les espaces extérieurs sont marqués par de vastes stationnements, entrecoupés de grands secteurs de 

pelouses. 

Il s’agit de quartiers mono fonctionnels où l’habitat est exclusif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les structures anciennes des hameaux agricoles 

 

Le tissu urbain de l’agglomération comporte un certain nombre de structures bâties d’origine agricole et 

dont les traces sont encore perceptibles au travers d’un parcellaire et de formes bâties caractéristiques du 

vocable rural (Keramprovost, Lesquiffinec, Treflez, Quenvel). 

La plupart de ces groupements bâtis est constituée d’éléments anciens en l’état ou restaurés. 

Cet habitat traditionnel, le plus souvent implanté en arrière du littoral, est structuré autour d’une cour (le 

Dalach) qui constitue le prolongement de l’espace public. 

L’architecture dominante s’inspire largement du bâti ancien d’origine rural de la Cornouaille. 
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 L’habitat à dominante pavillonnaire de densité moyenne 

 

Cette forme d’urbanisation développée à partir des années 1950 correspond à l’expansion de la ville, soit de 

manière planifiée au travers des lotissements, soit de manière spontanée selon les opportunités foncières et 

les dessertes. 

Couvrant les périphéries des bourgs de CROZON et Morgat, ces ensembles bâtis de densité moyenne à 

vocation résidentielle, présente une forte hétérogénéité en termes de parcellaire et de trame viaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’habitat à dominante pavillonnaire lâche sur un parcellaire aéré 

 

L’habitat pavillonnaire aéré s’est développé à partir des années 80, en périphérie de la ville, sous forme de 

lotissement aéré ou d’opérations spontanées. 

Implantés sur les versants ou dans des sites paysagers, ces ensembles bâtis sont marqués par une 

urbanisation lâche dans des environnements boisés. Il s’agit d’une forme urbaine fortement représentée au 

sein de l’agglomération. 

On note une propension du bâti à occuper le centre de la parcelle, ce qui concourt à l’aspect aéré des sites 

et une rupture vis-à-vis de l’espace public. 

En outre, les hauteurs comportent le plus souvent un niveau ou des plains pieds. 

Le style architectural régional côtoie dorénavant une architecture moderne. 
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 Site d’équipements spécifiques d’intérêt général 

 

L’agglomération dispose de plusieurs sites spécifiques dédiés aux équipements publics et d’intérêt général : 

secteur de l’hôpital, rue des Ecoles, route du Fret… 

Ces sites par leur volumétrie importante et leur implantation, sont marqués par la présence de vastes 

emprises non bâties traités en stationnement ou en espace publics paysagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Site à dominante d’activités 

 

La création d’axes de communication structurants (le Boulevard Mendes France notamment) et le 

desserrement des activités du centre vers la périphérie ont contribué à l’implantation de plusieurs pôles 

d’activités, notamment commerciaux dans une logique d’accessibilité et de visibilité. 

D’autres sites plus spécialisés (vocation nautique) se sont également développés au sein du tissu urbain de 

la ville. 

Le parcellaire relativement lâche selon les activités, présente une forme très ordonnée. La volumétrie des 

bâtiments ainsi que les voiries sont marquées par des emprises importantes. 
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  Site à dominante d’activités touristiques 

 

La commune de CROZON est dotée d’une offre d’hébergement touristique assez conséquente et variée 

associant résidences de tourisme, structures hôtelières et hébergement de plein air. 

Ces structures sont principalement implantées au sein de la station balnéaire de Morgat. 

Ces éléments touristiques, par leur implantation, leur architecture et leur insertion paysagère, participent à 

la composition du paysage urbain de l’agglomération. 
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3.6.3 - La trame végétale dans la ville  
 
3.6.3.1- La typologie des sites 
 

La ville de CROZON Morgat s'inscrit dans un cadre paysager naturel  (landes littorales, bocage, bois du 

Kador) qui la limite et qualifie les arrières plans et les périphéries;   

L’agglomération elle-même (le tissu urbain intérieur) bénéfice d'une très grande qualité paysagère issue du 

site et de l'histoire urbaine, où l'on peut distinguer: 

 la façade littorale et les glacis littoraux (corniches, anses, pentes plus ou moins urbanisées), 

 les trois vallons littoraux (Loc'h, Landromiou et Postollonnec) plus ou moins pénétrés par l'urbain 

 le tissu des trois entités urbaines de l'agglomération: CROZON en crête et glacis, les quartiers 

patrimoniaux de Kerigou et Porzic, et la station de Morgat au creux de l'anse; la trame végétale 

urbaine s'y inscrit de façon différenciée à la faveur de ces conditions singulières; 

 

 Autour de l'agglomération, le cadre paysager des corniches littorales et espaces naturels des 

franges périphériques urbaines 

 

Grâce à ces entités naturelles, la nappe urbaine est sertie dans un environnement largement boisé dont 

l'alliance avec l'architecture forme un emblème du paysage de la ville: Bois du Menez Kador, pointe du 

Menhir, prairie arborée à l'est du Bd de Sligo, bois de Goandour... 

Ces éléments paysagers marquent également des limites naturelles au développement urbain de 

l’agglomération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façade littorale des quartiers patrimoniaux 

Anse de Morgat 

Frange agricole et rurale au Nord du bourg de Crozon 
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 Les vallons littoraux 

 
L’agglomération est marquée par la présence de 3 vallons (le Loch, Postollonnec et le Landromiou) qui 

structure l’espace urbain et le façonne selon des modes d’occupation spécifiques liés aux espaces naturels. 

Le vallon du loc'h marque le creux et le centre du site de Morgat, le vallon de Landromiou « sépare » les 

quartiers de Portzic et Kérigou,  et Postollonnec marque la limite Est de l'agglomération crozonnaise. 

Pénétrant ou interrompant l'espace urbain, ils constituent une entité naturelle à vocation différente 

(récréative, environnementale...), qui introduit son cortège végétal, et doivent déterminer un urbanisme 

différencié; 

Ils doivent ainsi être protégés en tant que ressource naturelle, réservoir de biodiversité, potentiel  de 

qualification paysagère de l'espace urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallon du Loch et bois du Kador 

Vallon de Postollonnec 

Vallon du Landromiou et franges naturelles de l’agglomération 
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 Les parcs, rues et espaces publics végétalisés 

 

Bien que peu nombreux et non dominants dans l'espace urbain par rapport aux espaces privés, leur 

renforcement paysager par plantation est un enjeu dans la cadre d'une densification du tissu résidentiel 

existant: 

Le parc de l'ancienne carrière rue de Poulpatre marque qualitativement cette entrée de ville; 

L'esplanade de l'ancienne gare, le long du boulevard de Pralognand la Vannoise, qui se prolonge en 

alignement d'arbres s'étire sur une séquence significative; 

La place en entrée de la rue Surcouf, les abords du lavoir (angle Bd de la France Libre et rue Garn ar 

Maner)... montrent l'intérêt du végétal public; 

Les alignements d'arbres sont parfois présents: Tilleuls de la rue de Lesquiffinec, ou ceux de la route de 

Camaret, les marronniers bordant la place Léon Blum (mairie) … ; le long de certaine voies (bd de la France 

Libre …), des structures linéaires (talus arborés) viennent aussi qualifier l'espace public;  

Les alignements d’arbres sont à privilégier selon l'espace disponible comme éléments structurants du 

paysage et participant à la qualité de l’espace urbain, notamment en formant des repères visuels végétaux 

forts et des lignes d'intégration d'un bâti disparate; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corniche du Portzic 

Entrée de ville, route de Camaret 

Boulevard de Sligo 
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 Les propriétés arborées des quartiers patrimoniaux 

 

Les quartiers de Kerigou et Portzic s'inscrivent dans la ville entre le littoral, les coteaux aujourd’hui 

urbanisés et le vallon de Landromiou, dont le caractère naturel est encore perceptible au nord du boulevard 

de la France Libre, et se manifeste côté littoral par les espaces paysagers du Grand Hôtel. 

Marquant particulièrement le paysage urbain des quartiers de Kérigou et de Porzic, avec un patrimoine 

arboré important, le végétal privé des jardins et propriété, souvent importantes, qualifie la très grande 

majorité de l'espace urbain, et sa densité, à encourager, est un trait d'identité de la ville qui trouve ainsi une 

perméabilité continuité avec les espaces naturels du grand site; le rôle de l'arbre est déterminant dans la 

perception de ces quartiers, et le motif à pérenniser est souvent constitué d'une voûte arborée unifiant 

l'espace public. 

Les motifs libres sont privilégiés: Arbres ponctuels de bon développement en hauteur, bien au dessus du 

bâti qu'il enserre, avec choix d’essences ne nécessitant pas de tailles de réduction ou de formation.  

Compte tenu du caractère privé de la trame végétale, des orientations paysagères conduisant à des 

dispositions réglementaires doivent être établies pour pérenniser cette trame végétale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de Kerigou et franges privées arborées Propriété privée arborée 

Ancienne carrière, Menez Gorre Espace public, boulevard de la France Libre 
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 La trame végétale du tissu urbain résidentiel 

 

Au delà du tissu continu et serré des deux hypercentres de CROZON et Morgat, et dans une moindre 

mesure des quartiers patrimoniaux, l'essentiel de la trame végétale du tissu urbain de l'agglomération est 

constitué par le parcellaire privé des maisons individuelles avec les arbres et jardins hérité du passé rural et 

marquant aujourd'hui la personnalité balnéaire.  

Cette trame végétale qualifie aussi les entrées d'agglomération, où elle est alors associée au bocage péri-

urbain. 

Les formations types sont constituées de massifs boisés / bosquets, talus bocagers, sujets isolés, 

formations "domestiques" telles que vergers, pelouses arborées et haies, avec une présence significative 

de flore exotique et de climat doux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3.2 - Les principaux enjeux paysagers 

 

L’agglomération Crozonnaise bénéficie ainsi d'une importante présence végétale.  

Ces éléments végétaux constitutifs du paysage jouent un rôle non seulement par leur valeur végétale, 

arborée, paysagère ou esthétique, mais également pour le dialogue qu’ils entretiennent avec l’espace bâti 

qui les entoure. Ces rapports peuvent être des vues à privilégier (Axes, fenêtres, cadrages, filtres), des 

écrans),  des typologies à développer ou des repères structurants à conserver.  

Ces éléments végétaux structurants participent à la qualité d’ensemble du site urbain Crozonnais. 

Aussi, dans le cadre du P.L.U, une attention particulière devra être portée à l’évolution de ce parcellaire 

arboré dans la ville, et la prise en compte de ses caractéristiques environnementales permettra de définir 

des prescriptions et des recommandations assurant sa protection et sa mise en valeur.  

La carte de synthèse identifie la trame végétale au sein de l’espace urbain. Il s’agit d’un repérage des 

espaces présentant les intérêts paysagers, urbains, esthétiques ou écologiques contribuant à la qualité du 

cadre de la ville; 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Chatelier à Morgat Le Menhir à Crozon 
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3.7 -  Les risques et les nuisances 

 

 

Les différents types de risques majeurs sont regroupés en deux grandes familles : 

 les risques naturels : inondation, mouvement de terrain, tempête, … 

 les risques technologiques : d’origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, nucléaires, … 
 
Le département du Finistère possède un Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) édité en 
octobre 2012. Il présente les risques majeurs identifiés sur le département, leurs conséquences prévisibles 
pour les personnes, les biens et l’environnement. Il s’agit d’un document d’information des citoyens sur les 
risques naturels et technologiques auxquels ils sont susceptibles d’être exposés, sur certaines parties du 
territoire. 
 
La commune de CROZON est identifiée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M) en 
tant que territoire présentant plusieurs risques naturels et technologiques. 
 
 
3.7.1 – Les risques naturels 
 
Sur la commune de CROZON, il n’existe pas de plan de prévention des risques approuvé ou prescrit. 
Néanmoins, quelques phénomènes naturels ont été observés ces dernières années, notamment  des 
inondations et coulées de boues. 
 
3.7.1.1 – Le risque de submersion marine 
 
La commune de CROZON est partiellement soumise au risque d’inondation par submersion marine. 
Aussi, en application des circulaires interministérielles des 7 avrils et 1er décembre 2010 relatives aux 
mesures à prendre suite à la tempête « Xynthia », une étude de vulnérabilité a été réalisée. Les cartes 
produites ont permis de déterminer 3 zones d’aléas (fort, moyen et futur). 
La commune de CROZON est concernée par ces 3 zones.  
Aussi, sur la base de la carte d’information sur les risques de submersion marine, plusieurs zones 
présentant des aléas forts, moyens ou  liés au changement climatique, y figurent. 
 

Les principaux secteurs susceptibles d’être impactés par la zone d’aléa fort sont les suivants : 

 L’estuaire de l’Aber jusqu’à Pont Men, 

 L’étang du Fret, 

 L’étang de Quelern, 
 

Ces secteurs dépourvus d’urbanisation bénéficient déjà de mesures de protection au titre des sites naturels. 
L’ensemble des éléments cartographiques figure dans les informations générales (partie 6.4 « secteur 
soumis au risque de submersion marine ») du présent dossier de P.L.U 

 
3.7.1.2 – Le risque lié au mouvement de terrain 
 
Le territoire de CROZON est identifié en tant que commune fortement concernée par le risque de 
mouvement de terrain. Il s’agit principalement du secteur littoral de MORGAT.  
En effet, suite à l’effondrement de la falaise en 1999, succédant à des manifestations d’instabilités 
antérieures, le D.D.R.M a préconisé la mise en œuvre d’investigations complémentaires. 
A ce jour, aucun Plan de Prévention des Risques n’a été prescrit. 
 
3.7.1.3 – Les incendies 

 
Les étés relativement chauds et secs, ajoutés aux milieux très secs que sont les landes et les pinèdes, sont 
des facteurs qui favorisent les risques d’incendie sur les côtes presqu’îliennes. Plusieurs foyers se sont déjà 
déclarés notamment au niveau des landes situées au Nord de l’étang du Kerloc’h. 
 
3.7.1.4 – Les tempêtes 
Le risque de tempête concerne l’ensemble du département du Finistère et particulièrement les communes 
littorales, plus exposées. 
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Sur la presqu’île de CROZON, des vents de 90 à 120 km/h ne sont pas rares en automne ou en hiver et 
n’ont, la plupart du temps, que peu de conséquences sur les habitants. 
Des vents plus violents peuvent souffler sur les côtes et parfois à l’intérieur des terres. Des dégâts peuvent 
alors survenir surtout sur les habitations, mais aussi sur les boisements. C’est ce qui s’est passé en 1987 
lors de la tempête où les vents ont soufflé en rafale à 200 km/h. Les fortes tempêtes combinées aux 
grandes marées peuvent aussi impacter les dunes et lagunes. 
 
3.7.1.5 – Le risque sismique 
 
Les décrets 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010 modifiés par l’arrêté du 19 juillet 2011, relatifs à la 
prévention du risque sismique portant délimitation des zones de sismicité du territoire français classent 
désormais l’ensemble des communes du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). 
La commune de CROZON se trouve en zone de sismicité de niveau 2 (faible) depuis la prise d’effet du 1er 
mai 2012. 
 
 
3.7.2 – Les risques technologiques 
 
En raison de la présence de plusieurs sites liés à la Défense Nationale, la commune de CROZON est 
concernée par les risques technologiques 

 
3.7.2.1 – Le risque industriel 
 
Un risque industriel est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel de l’établissement, les populations avoisinantes, les 
biens et l’environnement. Les industries à l’origine de risques majeurs sont regroupées en deux familles : 
les industries chimiques et les industries pétrochimiques. 
 
La commune de CROZON est particulièrement sensible à ce type de risque étant donné la présence 
d’infrastructures militaires sur son territoire. Ainsi, le risque industriel lié à certaines installations militaires 
non nucléaires est présent pour la pyrotechnie de Guenvenez. Cette installation est susceptible de 
constituer une source de risque, en raison du type de produits qui y sont conservés ou stockés. Ces risques 
sont classés parmi les risques industriels. Règlementairement, ceux des sites militaires qui ont la qualité 
d’installations classées pour la protection de l’environnement, relèvent du contrôle spécifique de l’inspection 
des installations classées de la défense. 
 
Le site de Guenvenez relève sur le plan de la règlementation des installations classées pour la protection 
de l’environnement, d’une servitude d’utilité publique (AR : polygone d’isolement des magasins à poudre, 
munitions, artifices ou explosifs). Une partie du territoire de la commune de CROZON (secteurs de Treyout, 
Kerioul, Lospilou et Gouandour notamment) est concernée par les zones de dangers à prendre en compte 
pour la maîtrise de l’urbanisation. 
Le polygone d’isolement est défini par décret du 21 mars 1969 (voir annexes servitudes du présent dossier). 
 
3.7.2.2 – Le risque nucléaire 
 
Le risque nucléaire provient de la survenue d’accidents, conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à 
l’extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir lors 
d’accidents de transport, lors de l’utilisation médicale ou industrielle de radioéléments, en cas de 
dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire civile ou militaire. 
Le risque nucléaire fait référence au risque résultant des installations nucléaires de défense de l’Ile Longue 
qui abrite sur la commune de CROZON, deux installations nucléaires de base secrète. La commune de 
CROZON est concernée par un plan d’urgence s’appliquant depuis le 13 décembre 2005. Une partie du 
territoire est affectée à ce Plan Particulier d’Intervention. 
Aussi, par arrêté du 21 décembre 2011, le ministère de la défense a prescrit l’élaboration d’un plan de 
prévention des risques technologiques  autour des installations de la pyrotechnie de Guenvenez à 
CROZON. 
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3.7.2.3 – Le risque de transport de marchandises dangereuses 
 

Le risque de transport de marchandises dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 

transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation. 

Compte-tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de transport de 

marchandises dangereuses peut survenir pratiquement n’importe où dans le département. 

 

Pour un département maritime comme le Finistère, peuvent également être mentionnées, les crises liées à 

des pollutions majeures, notamment les pollutions marines. 

La presqu’île de CROZON a été plusieurs fois victime de marées noires : l’Amoco Cadiz en 1978, l’Erika en 

1999 et le Prestige en décembre  2001, sans compter les arrivées de boulettes de pétrole issues de 

dégazages sauvages. Ces pollutions sont très néfastes pour la faune et la flore de l’estran. 

Au niveau du transport routier, certains axes de la commune de CROZON présentent une potentialité 

d’accident étant donné les matières transportées : la RD n° 791, la RD n° 55 et la RD n° 63. Le décret n° 

2009-615 du 03 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation, a d’ailleurs conservé ces voies en 

tant que routes classées à grande circulation, en raison notamment des matières dangereuses 

transportées. 

 

3.7.3 – Les nuisances sonores 
 
La commune de CROZON est concernée par les zones de bruit aux abords des infrastructures de transport 
terrestres. L’arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12 février 2004 classe ainsi les RD 8, 155,791 et 887 comme 
voies bruyantes. L’arrêté ainsi que les tracés figurent en pièce 5.4 des annexes. 
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3.8 -  Les perspectives d’évolution et caractéristiques des zones susceptibles 
d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan 

 

 

 

La réalisation du diagnostic et de l’état initial du site de l’environnement ont permis de mettre en évidence 

les grandes tendances et constats qui se dessinent sur le territoire de CROZON, dans les domaines de 

l’habitat, du développement économique, des espaces naturels ou des transports… 

Aussi, plusieurs enjeux majeurs identifiés dans le diagnostic font l’objet d’objectifs stratégiques figurant 

dans le Projet d’Aménagement et de développement Durables (P.A.D.D). 

Il ressort que sur le territoire de CROZON, plusieurs secteurs seront plus impactés que d’autres par la mise 

en œuvre du plan, en raison de leur positionnement et de leur intérêt stratégique, soit en matière de 

développement résidentiel ou d’attractivité économique. 

 

 

3.8.1 – Les sites de renouvellement urbain 

 

Le nécessaire  renforcement des polarités urbaines et la volonté de lutter contre l’étalement urbain ont 

conduit la collectivité à réduire de manière très élevée les surfaces périphériques pour le développement de 

l’habitat ou des activités économiques. 

En effet, les tissus urbains des pôles principaux et secondaires comportent des gisements fonciers majeurs. 

Ces sites déjà urbanisés auront ainsi des impacts limités. 

Aussi, plusieurs sites localisés au cœur des centralités seront susceptibles de connaître des opérations de 

renouvellement urbain : 

 

 Le terrain  de football de la rue Graveran à CROZON : 

 

Localisé à environ 400 mètres du cœur de bourg de CROZON, cet espace d’une emprise foncière de 2,70 

hectares est formé d’un terrain de football et de plusieurs parcelles privées en friche. 

La réalisation d’un programme immobilier sur ce site s’inscrit dans la volonté de la collectivité de diversifier 

l’offre de logements au sein du centre bourg de CROZON. 

 

 L’ilot en arrière du port du Fret : 

 

Etabli en arrière du port du Fret sur une emprise de 1,20 hectare, cet ensemble non bâti est occupé par 

quelques parcelles en friche. De par son positionnement au cœur du village du Fret, cet îlot revêt un intérêt 

stratégique. La collectivité ambitionne ainsi d’y réaliser des équipements publics. 

 

 

3.8.2 – Les sites à dominante d’habitat en extension urbaine 

 

En complément des opérations de renouvellement urbain et de densification, la collectivité prévoit l’ouvrir à 

l’urbanisation un certain nombre de secteurs en extension périphérique des agglomérations et des villages. 

Ces sites inscrits en 1AU ou 2AU, en raison de leurs positionnements, sont susceptibles, d’avoir des 

impacts sur l’environnement. Les principaux sites de développement à vocation d’habitat à court, moyen et 

long  terme  sont ainsi décrits ci-après. 

 

 Le site de la rue Cadoudal à CROZON 

 

Etabli en limite de l’urbanisation de CROZON, le site de la rue Cadoudal couvre une superficie de 2,60 

hectares. Il s’agit d’un secteur à vocation d’habitat à moyen et long terme, permettant ainsi de boucler 

l’urbanisation existante 

Les terrains présentant une légère pente d’orientation Nord-Sud sont majoritairement occupés pour une 

agriculture extensive. 
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En raison de sa proximité avec le vallon du Landromiou, il conviendra dans le cadre de l’ouverture à 

l’urbanisation de conjuguer l’aménagement du site avec les spécificités topographiques et 

environnementales existantes. 

 

 Le site de Keridreux à Morgat 

 

Positionné en arrière du tissu urbain de Morgat, le site de Keridreux couvre une superficie de près de 8,60 

hectares. Il s’agit d’une réserve d’urbanisation à long terme pour le développement résidentielle de Morgat. 

Cette vaste entité au parcellaire très morcelé, se compose de parcelles en friche ou en jardin.  

La sensibilité de ce site réside dans la proximité avec les espaces naturels (vallon du Loc’h) ceinturant le 

site urbain de Morgat. 

Dans le cadre de son  ouverture à l’urbanisation, il faudra veiller d’une part à préserver une continuité 

écologique au sein du site et d’autre part à assurer des transitions de qualité avec les interfaces avec les 

espaces naturels qui le borde. 

 

 Le site de Quenvel à Morgat 

 

Occupant une position rétro littorale en arrière du site urbain de Morgat, le site de Quenvel est limité au 

Nord par la route de Penfrat et au Nord par la rue de l’Atlantique. Couvrant une superficie de 8 hectares, ce 

site constitue la principale extension urbaine du bourg de Morgat, à moyen et long terme. 

Les terrains sont occupés pour partie par des friches et des jardins privés. 

En raison d’un parcellaire particulièrement morcelé et d’un déficit en matière de  réseaux, la collectivité s’est 

orientée vers un secteur 2AU. 

Aussi, l’affectation de ce site stratégique n’ayant pas été entériné, il s’agira dans le cadre de l’ouverture à 

l’urbanisation de préciser les vocations futures. 

Il convient de souligner que la proximité avec les espaces naturels a conduit à une réduction significative de 

l’emprise foncière de ce secteur vis-à-vis du P.O.S. 

 

 Le site de Saint Laurent à Tal Ar Groas 

 

Etabli en continuité de l’urbanisation du village de Tal Ar Groas, le site de Saint Laurent est bordé sur sa 

frange Est et Sud par un tissu urbain pavillonnaire tandis que les franges Nord et Ouest sont composées 

d’un parcellaire agricole. 

Ce site à vocation principale d’habitat, d’une superficie de 2,60 hectares constitue une extension 

d’urbanisation à long terme du village de Tal Ar Groas. 

Les terrains, principalement dédiés à l’agriculture, présentent une légère pente d’orientation Nord-Sud. 

Dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation du site, une attention particulière devra être portée sur le 

traitement des interfaces entre le quartier et les espaces ruraux le bordant. Il conviendra également 

d’exploiter la topographie du site de manière à favoriser en ensoleillement optimal des logements. 

 

 

3.8.3 – Les sites à dominante d’activités économiques en extension urbaine 

 

Le développement économique de la commune de CROZON constitue un élément fort pour assurer 

l’attractivité du territoire. 

Aussi, le projet de P.L.U prévoit, en matière de développement économique, trois secteurs en extension 

urbaine et dont les impacts sur l’environnement méritent d’être mesurés. Au stade de la réflexion, nous 

décrivons de manière sommaire les sites. Une analyse plus fine sera effectuée dans la partie 6 du rapport 

de présentation.  
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 Le site d’implantation du golf  

 

Afin de renforcer les fonctions touristiques à l’échelle de la Communauté de Communes de la Presqu’île de 

CROZON, la collectivité envisage de créer un golf, en continuité de l’agglomération de CROZON, dans le 

secteur du Crénoc. 

Ce projet structurant pour le territoire comporte un secteur d’urbanisation destiné à accueillir les 

équipements nécessaires (club house) ainsi que des activités économiques qui y sont liées (hôtellerie, 

résidences de tourisme, entreprises tertiaires…). 

Il regroupe également un vaste espace de développement pour le parcours de golf. 

En raison de l’importance du projet et ses impacts potentiels sur l’environnement, une analyse fine du site a 

été menée d’un point de vue environnemental. Cette analyse ainsi que les mesures environnementale sont 

décrites dans la partie 7 du rapport de présentation.   

 

 L’extension de la zone d’activité communautaire de Kerdanvez 

 

Cet espace à vocation d’activités économiques, situé au cœur de la Presqu’île de CROZON, constitue un 

pôle de développement stratégique. Initialement inscrite au P.O.S en portion Est de la zone d’activités 

existantes sur des sites à forte valeur environnementale (landes, zones humides et boisements), l’extension 

de la zone d’activités s’établit dorénavant en frange Ouest du site, sur une emprise foncière d’environ 6,50 

hectares, soit des surfaces nettement plus modestes qu’au P.O.S. 

Considérant, en effet, qu’un développement de l’urbanisation en portion Est du site pouvait compromettre 

des espaces naturels d’intérêt (zones humides, boisements…), le parti pris a consisté à privilégié une 

extension de la zone d’activités en partie Ouest, sur des espaces à la sensibilité environnementale plus 

modeste. 

 

 Le pôle mixte de Lamboezer 

 

Situé à l’entrée Est de l’agglomération de CROZON, le site de Lamboezer occupe une position stratégique 

à l’interface entre le centre ville, le pôle commercial de Penandreff et le littoral. 

Ce secteur d’extension urbaine, sur lequel la commune maîtrise le foncier, couvre une superficie de près de 

4,40 hectares. 

Les terrains sont en majeure partie occupés par des friches ou des parcelles agricoles. La maille bocagère 

y est particulièrement bien préservée. Ce secteur s’inscrit en bordure d’espaces naturels liés au vallon de 

Postollonnec. 

L’ambition de la collectivité consiste à concevoir un quartier de ville associant de l’habitat et des activités 

tertiaires (hors commerces). En raison de son positionnement en entrée de ville proche des d’espaces 

naturels, une attention particulière devra être portée sur la qualité urbaine, architecturale et paysagère du 

site. 
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4.1 -  Une nécessaire remise en cause des logiques d’urbanisme passées 
 

 

 
4.1.1 – La genèse du projet de territoire : une appropriation progressive 

 
Les possibilités offertes par le document d’urbanisme du P.O.S, ainsi que le parti d’aménagement retenu 

par les responsables communaux de l’époque ont constitué au cours des années 2000, une difficulté pour 

la collectivité, en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme… entretenant ainsi une fragilité 

certaine en matière d’aménagement et d’urbanisme. 

C’est pour ces raisons que le conseil municipal a prescrit la transformation du Plan d’Occupation des Sols, 

en Plan Local d’Urbanisme, sur la base d’un projet de territoire, s’inscrivant dans un cadre législatif et 

règlementaire, sans cesse en mouvement. 

Cette transformation d’un document de planification tel que le P.O.S, en outil prospectif, au travers du P.L.U 

a nécessité la mise en œuvre d’une nouvelle approche urbanistique, associée à ce contexte règlementaire 

et législatif changeant. 

 

Aussi, il apparaît clairement un changement fondamental de mentalité et d’approches entre les premières 

réflexions initiées en 2008 et les réflexions ayant abouti au projet de P.L.U arrêté. D’un raisonnement 

purement quantitatif et comptable de l’urbanisme (dégager des hectares constructibles ou en maintenir), les 

responsables se sont peu à peu imprégnés d’un nouvel état d’esprit, afin de bâtir un projet de territoire 

cohérent, respectant l’identité du territoire, ses spécificités et son exceptionnelle richesse. 

Aussi, plusieurs études thématiques ont été réalisées sur la commune, afin d’alimenter la réflexion du 

P.L.U, sur des problématiques stratégiques. Ces études, constituant une aide à la décision pour la 

collectivité, ont ainsi été reprises dans les différentes pièces du projet de P.L.U : 

 Etude « Loi Littoral » portant sur les espaces proches du rivage, les coupures d’urbanisation et les 

espaces naturels remarquables. 

 Etude portant sur le devenir des villages et des hameaux. 

 Etude portant sur la préservation des quartiers patrimoniaux de Kerigou et du Portzic. 

 Etude portant sur les entrées de ville. 

 

La mise en place du Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T) à l’échelle du Pays de Brest a aussi 

contribué à cette prise de conscience visant d’une part, à préserver les espaces naturels et agricoles et 

d’autre part, à mieux exploiter le foncier constructible par des projets urbains denses. 

 

Cet héritage du P.O.S a constitué tout au long du processus d’élaboration du P.L.U, une contrainte forte et 

un poids certain pour les élus, dans la mesure où d’une part, il comportait des zones constructibles 

largement surdimensionnées au regard des besoins (près de 280 hectares de zones constructibles à 

vocation principale d’habitat, soit près de 3,50% du territoire communal), et d’autre part, il favorisait un 

développement de l’urbanisation, notamment à partir de l’habitat diffus. 

 

 
4.1.2 – Le phasage du projet de territoire 
 

Aussi, le processus d’élaboration s’est déroulé en plusieurs phases : 

 

 La première tâche à laquelle la commune a été confrontée consistait à établir un bilan du P.O.S et 

impulser des réflexions autour de la mise en place d’un projet de territoire. A cet effet, un premier débat 

en séance du conseil municipal portant sur les orientations générales d’aménagement du P.A.D.D est 

intervenu en 2007. 

 

 Dans un second temps, la commune a réalisé plusieurs études thématiques de manière à prendre en 

compte certaines problématiques spécifiques au territoire. Ces études, initiées par la commune, se sont 

déroulées dans la perspective de la mise en place du Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T) du 

Pays de Brest. 
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 étude patrimoniale sur les quartiers balnéaires de Kerigou et du Portzic à Morgat, 

 analyse portant sur l’application des dispositions de la Loi Littoral (villages et hameaux, coupures 

d’urbanisation, les espaces proches du rivage et leur délimitation),  

 étude portant sur la mise en œuvre de prescriptions et de recommandations des entrées de villes au 

niveau de l’agglomération de Crozon-Morgat et des villages du Fret, de Tal Ar Groas et de Saint 

Hernot. 

 

 A l’issue de cette phase de diagnostic, un nouveau P.A.D.D a été débattu en séance du Conseil 

Municipal en date du 26 mars 2010.  

 Ce document a permis d’anticiper le nouveau cadre règlementaire issu de la Loi d’Engagement pour 

l’Environnement dite Loi Grenelle II, par l’intégration de nouvelles orientations en matière de 

modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain et de préservation des 

continuités écologiques. 

 Ce nouveau document a également intégré les principales orientations exprimées par le S.C.O.T du 

Pays de Brest. 

 

 En raison d’un risque vice de forme quant aux respects des modalités de la concertation, le conseil 

municipal a prescrit la mise en place d’un nouveau P.L.U, en date du 11 mai 2012. Cette nouvelle 

prescription a ainsi conduit à la définition d’un nouveau P.A.D.D, sur la base des orientations d’un 

S.C.O.T exécutoire et d’une approche plus respectueuse de la réduction de la consommation foncière.  

 

Les principales évolutions ont portées sur : 

o La définition d’objectifs chiffrés en matière de modération de la consommation foncière et de lutte contre 

l’étalement urbain. En effet, le PADD a exprimé des objectifs chiffrés en ce qui concerne la 

consommation foncière, sur la base d’un croisement d’indicateurs tel que la croissance démographique, 

le desserrement de la population ou encore la croissance des résidences secondaires. Au final, le 

P.A.D.D fixe comme objectif une enveloppe de consommation foncière pour l’habitat comprise entre 77 

hectares (hypothèse basse) et 102 hectares (hypothèse haute) à échéance 20 ans et pour une 

production annuelle de logements comprise entre 70 et 100 unités. A titre de comparaison, la 

consommation foncière pour l’habitat s’est élevée à 87 hectares entre 2000 et 2012 pour une production 

annuelle de 54 logements (hors opérations de résidences de tourisme). 

o L’intensification de la densité des projets urbains s’inscrit au cœur de la réflexion d’aménagement et 

d’urbanisme. Il s’agit effectivement de mieux consommer le foncier disponible en renforçant la densité 

des projets. En l’occurrence, la densité minimale de logements s’élève en extension urbaine à 20 

logts/ha, en vertu du S.C.O.T. Cette préoccupation vise notamment, pour une commune telle que 

CROZON à limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels. Cette évolution nécessaire des 

pratiques urbanistiques constitue pour une commune littorale, une évolution majeure, qui a nécessité 

une prise de conscience forte de la part des responsables communaux. En effet, les formes urbaines 

générées ces 40 dernières années sur la commune de CROZON ont conduit à un grignotage massif des 

espaces naturels et agricoles et un mode d’habitat dominant et gourmand en foncier, le pavillonnaire. En 

application de l’article L.146-4-I du code de l’urbanisme, seule l’agglomération de Crozon-Morgat, ainsi 

que les villages de Tal Ar Groas, du Fret, de Saint Hernot et de Saint Fiacre pourront faire l’objet 

d’extensions de l’urbanisation. En dehors de ces polarités, seule une densification urbaine pourra être 

admise au sein des espaces urbanisés retenus en tant que hameau. 
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4.2 – Les choix stratégiques du P.A.D.D 
 

 
 
4.2.1 – Des objectifs clairement exprimés dans la délibération de prescription du P.L.U 
 
Le conseil municipal de CROZON a prescrit la transformation de son Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) 
en Plan Local d’urbanisme (P.L.U) par délibération du 11 mai 2012. 
 
Aussi, cette délibération de prescription comporte deux orientations et objectifs majeurs : 

 D’une part, la mise en compatibilité du document d’urbanisme avec les différentes règlementations 
applicables sur le territoire (notamment la Loi Littoral et la Loi d’Engagement National pour 
l’Environnement) et les documents supra communaux rendus exécutoires (le S.C.O.T du pays de 
Brest et le P.L.H de la Communauté de Communes de la Presqu’Ile de CROZON). 

 D’autre part, l’établissement d’objectifs communaux permettant de : 
 protéger les sites les plus sensibles de la commune, en préservant des équilibres entre les 

espaces naturels et les zones urbanisées du littoral ; 
 maintenir la viabilité des services publics existants par un renouvellement et une évolution de la 

population ; 
 rechercher de nouveaux secteurs d’extension bien dimensionnés afin de protéger les zones 

naturelles et agricoles tout en permettant un développement harmonieux des zones urbaines ; 
 réaliser divers projets communaux, voire intercommunaux en matière d’équipements ou 

d’aménagements ; 
 mettre en place une politique d’acquisition foncière pour mettre en œuvre l’ensemble de ces 

projets. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) établi par la commune s’inscrit ainsi en 
cohérence avec les objectifs énoncés dans la délibération de prescription. Ce projet de territoire a 
également été soumis, pour avis aux personnes publiques associées, dans le cadre de nombreuses 
réunions de concertation. 
 
 
4.2.2 – Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) 
 
La fabrication de ce projet de territoire a fortement évolué au cours du processus d’élaboration, de manière 
à prendre en compte les évolutions règlementaires, les documents supra communaux et les choix et 
opportunités politiques. 
Les 5 orientations exposées ci-après constituent l’expression du projet politique de la commune. Il s’agit 
d’un outil non technique, qui expose de manière pédagogique, les orientations politiques de la collectivité à 
court moyen et long terme. 
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 Orientation 1 :  Positionner le territoire de CROZON en tant que pôle structurant à  vocation 

 urbaine du Pays de Brest 

 

o Poursuivre la croissance démographique du territoire communal 

 Cette orientation fixe les objectifs en matière de perspectives d’évolution de la population communale 

à échéance 2035. 

 Il s’agit ainsi de tendre vers une population de 9 200 habitants en 2035, sur la base d’une croissance 

annuelle de 0,7%. 

 Les autres hypothèses proposées dans le diagnostic territorial n’ont pas été retenues dans la mesure 

où elles tablaient, soit sur une croissance démographique trop ambitieuse au regard des tendances 

actuelles, soit sur une croissance trop modérée au regard des ambitions politiques de la commune. 

 

o Accompagner le vieillissement de la population communale et renforcer l’offre de santé 

 Etant donné le caractère relativement âgé de la population communale, il s’agit de mettre en œuvre 

des actions, notamment en matière de logements permettant aux habitants du territoire d’y demeurer. 

Certains sites proches des centralités de CROZON, de Morgat, de Tal Ar Groas et du Fret bénéficient 

ainsi d’une servitude de mixité sociale, de manière à accueillir ce type de population. 

 En matière d’offre de santé, la commune entreprend actuellement la restructuration de l’hôpital local 

en centre bourg de CROZON. 

 

o Anticiper les besoins en matière d’équipements scolaires sur le territoire 

 Il s’agit au niveau du P.L.U de prévoir les extensions, voire la création de nouveaux équipements 

scolaires sur le territoire, au travers notamment de la définition de zones spécifiques dédiées aux 

équipements structurants (zonage US) ou de la définition d’emplacements réservés. 

 

o Permettre le redéploiement des équipements sur l’ensemble du territoire 

 La vocation de pôle structurant à l’échelle du Pays de Brest et le positionnement central à l’échelle de la 

Presqu’ile de CROZON ont nécessité d’initier une réflexion globale sur la localisation de futurs 

équipements structurants, et ce dans une logique d’attractivité. Aussi, plusieurs emprises foncières ont 

été définies au document graphique, afin de répondre aux besoins futurs en matière d’équipements 

publics structurants. 

 

o Asseoir la vocation maritime de la commune par un développement équilibré du littoral. 

 Riche de près de 60 kilomètres de rivage répartis entre la Rade de Brest au Nord, la Baie de 

Douarnenez au Sud et la Mer d’Iroise à l’Ouest, la commune de CROZON constitue un territoire 

maritime par excellence. Ce linéaire côtier apparaît aujourd’hui bien préservé et urbanisé de manière 

maîtrisée, à partir des pôles existants (Morgat, frange côtière de CROZON, le Fret et Rostellec). 

 Support de multiples activités (le tourisme, la pêche, la conchyliculture, le résidentiel…), ce littoral 

représente l’une des richesses du territoire. Aussi, il s’agit de mettre en œuvre à l’échelle du P.L.U les 

conditions nécessaires à un développement équilibré du  littoral. 

 Ce développement prendra nécessairement appui sur les polarités urbaines existantes (Morgat, le 

Fret, voire Rostellec), sites disposant déjà d’équipements et infrastructures importantes. 

 

o Assurer la pérennité des activités traditionnelles du littoral. 

Les activités traditionnelles du littoral, encore présentes sur CROZON constituent outre un gisement 

d’emplois, une marque liée à l’identité du territoire. Aussi, il convient dans le cadre du projet de P.L.U de 

prendre en compte ces activités traditionnelles, par des dispositions appropriées en termes de zonages 

et de règlementations. 
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 Orientation 2 :  Favoriser un développement urbain maîtrisé reposant sur les pôles de 

 centralité 

 

o Repenser de manière profonde le processus d’urbanisation sur le territoire communal 

 En rupture avec les pratiques urbanistiques d’un passé pas si lointain, il s’agit de moins consommer 

d’espace pour l’habitat et les activités, de manière à limiter le grignotage des espaces agricoles et 

naturels. 

 Il convient également de mieux consommer le foncier disponible - ressource précieuse pour l’avenir 

de la Presqu’Ile de CROZON - par la mise en œuvre de formes urbaines plus denses et compactes. 

 Aussi, les 280 hectares de disponibilités foncières encore présents au P.O.S pour l’habitat devront 

nécessairement être remis à plat et rediscutés. 

 

o Evaluer de manière cohérente les besoins en matière d’habitat à court, moyen et long terme 

 Cette orientation vise à établir une enveloppe de consommation foncière raisonnable pour l’habitat à 

l’horizon 2035, et ce en lien avec la capacité des différents pôles urbains du territoire. 

 Aussi, l’enveloppe de consommation foncière à l’horizon 2035 s’échelonne entre 77 et 101 hectares 

pour l’habitat, sur la base d’une production annuelle de logements  comprise entre 70 et 100 unités. 
 

o Encourager de nouvelles formes urbaines et favoriser la mixité sociale 

 En corrélation avec les objectifs qualitatifs et quantitatifs exprimés par le S.C.O.T du Pays de Brest, il 

s’agira de tendre vers des projets urbains plus denses, de l’ordre de 20 logements à l’hectare en 

extension urbaine de l’agglomération de Crozon-Morgat. 

 Il conviendra également de travailler sur des formes urbaines diversifiées telles que l’habitat collectif 

dans les cœurs de bourgs ou l’habitat semi collectif dans les secteurs péricentraux. 

 En matière de mixité sociale, le projet de P.L.U prévoit dans certains secteurs à urbaniser de 

l’agglomération de Crozon-Morgat et des villages de Tal Ar Groas et du Fret, des dispositions visant à 

réserver un pourcentage de logements locatifs. 
 

o Conforter le développement urbain au sein du pôle urbain principal de Crozon-Morgat 

 Cette orientation a pour ambition de muscler les fonctions urbaines de l’agglomération, en favorisant 

l’accueil de nouvelles populations, notamment les jeunes ménages. 

 L’évolution de la tâche urbaine de l’agglomération s’étant considérablement accrue ces 20 dernières 

années, il convient de définir des limites claires et lisibles au développement urbain, en appuis sur les 

espaces naturels : le vallon de Postolonnec à l’Est, le Landrominou au Nord-Ouest, la dépression du 

Kerloc’h au Nord ou encore les espaces naturels du Cap de la Chèvre au Sud-Ouest. 

 Il s’agit de tirer profit du gisement foncier disséminé dans le tissu urbain, avant d’urbaniser les 

espaces périphériques. Cette programmation s’appuie notamment sur la hiérarchisation des zones en 

fonction du caractère équipé ou non des sites. Il s’agit de déterminer l’urbanisation des secteurs à 

court terme (zone urbaine), à moyen terme (zone 1AU), ou à long terme (zone 2AU). 

 Dans le cadre des extensions de l’urbanisation, le projet de P.L.U repose sur une répartition 

équilibrée des sites, entre les pôles de CROZON et de Morgat. 
 

o Assurer un développement différencié selon le niveau de structuration des pôles urbains secondaires 

 Le S.C.O.T du pays de Brest a retenu sur la commune de CROZON 4 entités bâties répondant aux 

critères du village : Tal Ar Groas, le Fret, Saint Hernot et Saint Fiacre. Aussi, d’un point de vue 

strictement règlementaire, ces entités peuvent bénéficier d’extensions de l’urbanisation. Toutefois, le 

projet communal prévoit de conforter les centralités de Tal Ar Groas et du Fret dans leurs fonctions 

urbaines, tandis que pour les sites de Saint Fiacre et Saint Hernot, le projet met l’accent sur une 

densification urbaine. 

 Le village de Tal Ar Groas constitue un pôle urbain secondaire à l’échelle du territoire. Aussi, il 

convient de valoriser cette porte d’entrée du territoire, d’y muscler les fonctions de centralités 

(équipements, services et commerces) et enfin d’y favoriser un développement résidentiel cohérent. 

 Le village du Fret constitue un pôle urbain secondaire ouvert sur la Rade de Brest. Dans le cadre du 

projet de territoire, il s’agira d’y renforcer ses fonctions portuaires, en lien avec le projet de mise en 



Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  161
  

 

service de la navette le Fret-Brest, tout en favorisant un développement résidentiel ciblé sur le 

remplissage du tissu urbain. 
 

o Permettre une constructibilité au sein des hameaux dans le respect de la qualité paysagère, urbaine et 

architecturale des sites 

 Marquée par un chapelet très important de hameaux ruraux et littoraux, la commune de CROZON est 

confrontée depuis les années 50 à un développement résidentiel très important de son espace rural. 

Ce processus d’urbanisation diffuse a engendré un grignotage progressif des espaces naturels et 

agricoles, ainsi qu’une dégradation de la qualité paysagère et architecturale. 

 Dans le cadre du projet de territoire, il s’agira de proposer une densification, par comblement des 

dents creuses, de ces espaces urbanisés qualifiés de hameaux. Le projet de P.L.U veillera à une 

répartition équilibrée de ces hameaux de manière à permettre de diversifier l’offre de logements sur 

l’ensemble du territoire. Cette densification  devant s’inscrire dans le respect des activités agricoles. 

L’espace agricole majeur situé au Nord-Est du territoire conservera son intégrité. 
 

o Proscrire toute forme de mitage au sein de l’espace rural 

 L’habitat dispersé, ainsi que les ensembles bâtis non retenus en tant que constructibles au sein de 

l’espace rural constitueront des secteurs de taille et de capacité limitée dans lesquels des extensions 

limitées des habitations seront autorisées. 

 Le changement de destination des bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial pourra également 

être autorisé, à des fins non résidentielles. 
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 Orientation 3 : Préserver l’extraordinaire richesse environnementale et paysagère du territoire 

 et valoriser les ressources 

 

o Mettre en œuvre une trame verte et bleue à l’échelle de la commune 

 La richesse environnementale et paysagère de la commune de CROZON appartient au patrimoine 

commun. Il convient dans le cadre de l’élaboration du P.L.U de la préserver, voire de la renforcer par 

la protection de certains espaces convoités, notamment ceux proches du rivage ou des pôles 

urbains. 

 Cette protection et cette mise en valeur des sites passent par l’édiction de protections règlementaires 

dans le P.L.U. Dans le présent projet, la commune a souhaité exploiter les outils règlementaires mis à 

disposition par le code de l’urbanisme : les espaces naturels remarquables, les zones humides, les 

zones naturelles à protéger, les éléments paysagers à protéger, les cônes de vue, les espaces 

boisés classés… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Affirmer des coupures d’urbanisation 

En cohérence avec les dispositions de l’article L.146-2 du code de l’urbanisme et les prescriptions du 

S.C.O.T du Pays de Brest, la collectivité a retenu plusieurs espaces présentant le caractère de coupure 

d’urbanisation, de manière à éviter d’une part une diffusion urbaine trop importante et d’autre part, à 

préserver des perspectives emblématiques sur le littoral. 

 

o Valoriser le patrimoine architectural et urbain de la commune 

 Dans la perspective d’une valorisation du patrimoine architectural, la collectivité entend définir au sein 

de plusieurs sites emblématiques des prescriptions et des recommandations visant en la préservation 

de la qualité des sites. 

 Aussi, plusieurs secteurs à l’architecture traditionnelle, témoin du passé et de l’identité de la 

commune, bénéficient de ces mesures : les quartiers balnéaires de Kerigou et de Portzic à Morgat, 

les hameaux traditionnels ou encore les quartiers portuaires. 
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o Promouvoir les ressources en eau 

 La préservation de la ressource en eau représente un objectif majeur, en raison notamment de la 

présence d’un périmètre de captage des eaux et du bassin versant algues vertes de la baie de 

Douarnenez. 

 

o Prévenir les risques naturels et technologiques 

 La présence de plusieurs risques naturels et technologiques sur la commune de CROZON est un 

paramètre qui doit être pris en compte dans l’établissement du projet de territoire. Aussi, le projet de 

P.L.U s’est attaché à assimiler l’ensemble des risques identifiés sur le territoire. 

 

 Orientation 4 :  Soutenir le développement économique local en agissant sur les  ressources 

 propres du territoire 

 

o Renforcer l’attractivité touristique par la programmation d’opérations structurantes 

 Pôle touristique majeur à l’échelle du Pays de Brest, la commune de CROZON entend renforcer, 

dans la continuité de l’obtention du label station classé tourisme, son attractivité touristique, par 

l’implantation d’équipements structurants. 

 Aussi, des réserves foncières ont ainsi été identifiées au P.L.U, de manière à permettre l’implantation 

d’équipements à fort rayonnement, notamment au niveau de Gouandour à CROZON, pour 

l’implantation d’un complexe golfique, ou encore au Quenvel à Morgat pour des équipements 

structurants. 

 

o Permettre le développement de la zone d’activités communautaire de Kerdanvez 

 Le développement de la zone d’activités communautaire de Kerdanvez constitue un enjeu stratégique 

pour l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles sur le territoire de la Presqu’Ile de CROZON. 

 Aussi, le qualificatif d’agglomération ayant été retenu en raison de la présence d’une trentaine 

d’entreprises et d’une emprise foncière de plus de 25 hectares, la collectivité souhaite orienter un 

développement de l’urbanisation vers l’Ouest, afin de préserver les espaces naturels périphériques. 

 

o Préserver les conditions de développement des activités militaires 

 Le développement des activités militaires échappe à un document de planification tel qu’un P.L.U. A son 

niveau, le P.L.U s’est contenté d’une part, de classer dans un zonage UM les périmètres militaires 

existants et d’autre part, de prendre en compte les dispositions en matière de protection des populations. 

 

o Soutenir l’activité agricole littorale dans le respect de l’environnement 

 Il s’agit de préserver la vocation agricole de la commune en accompagnant les mutations 

économiques nécessaires pour assurer la pérennité de cette activité traditionnelle. Cette orientation 

se traduit notamment par la protection du foncier agricole, notamment au sein de l’espace majeur 

(Nord Est du territoire) dont la pérennité est assurée pour 20 ans. 

 La restitution de plusieurs dizaines d’hectares potentiellement constructibles au P.O.S, en zone 

agricole, témoigne ainsi de la volonté de la collectivité d’accompagner cette activité vitale pour le 

territoire. 

 

o Conforter l’offre commerciale sur l’agglomération de Crozon-Morgat et au sein des pôles urbains 

secondaires 

 L’offre commerciale et sa diversité sont des éléments structurants de centralités des bourgs. Aussi, 

dans le cadre d’un développement équilibré de l’offre commerciale sur l’agglomération de Crozon-

Morgat, il s’agit de favoriser l’implantation de tout type de commerces dans les centralités tout en 

encadrant le développement commercial périphérique, notamment à Penandreff. 

 Pour les polarités secondaires du Fret et de Tal Ar Groas, il conviendra d’y renforcer l’offre 

commerciale dans la perspective d’un développement résidentiel des villages. 

 

o Accompagner les technologies de l’information et de la communication. 
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 Orientation 5 : Améliorer l’accessibilité du territoire par la promotion des modes de 

 transport alternatifs 
 

o Viser un maillage hiérarchisé des voies à l’échelle du territoire 
 L’amélioration de la desserte routière de la Presqu’Ile de CROZON représente une préoccupation 

majeure. Aussi, les axes structurants de desserte de la Presqu’Ile à savoir les RD 791 et RD 887 
devront conserver leur statut. 

 L’opportunité de dévier par le Nord la circulation au niveau du village de Tal Ar Groas, par la création 
d’une voie de substitution, a fait l’objet d’une réflexion. Afin de préserver la possibilité de la réaliser à 
terme, un tracé indicatif de voirie a été inscrit au projet de P.L.U, interdisant ainsi toute implantation 
de bâtiments ou d’équipements agricoles. 

 

o Soutenir les initiatives en matière de transports collectifs 
 Outre, le réseau de cars du Conseil Général et les aires de covoiturages programmées au P.L.U, l’un 

des axes majeur de la politique communale en matière de transport, vise à développer une navette 
maritime entre le Fret et le port de Brest. 

 Aussi, le P.L.U tient compte de cette orientation en définissant un emplacement réservé destiné à la 
création d’un stationnement relais à proximité du port du Fret. 

 

o Promouvoir les déplacements doux 
 Riche d’un maillage de cheminements doux très importants, la commune entend favoriser leur 

développement, y compris pour les déplacements quotidiens. 
 Aussi, plusieurs axes prioritaires ont émergé au fil des réflexions : la création de la voie verte sur les 

vestiges de l’ancienne voie ferrée, la création d’une liaison douce au niveau du Loch à Morgat ou 
encore la mise en valeur des cheminements piétons au niveau du Landromiou à l’interface entre 
CROZON et Morgat. 

 

o Permettre le redéploiement des stationnements au sein des pôles urbains et des espaces naturels 
 Les cœurs des bourgs de CROZON, de Morgat et du Fret méritent d’être pacifiés. Aussi, la définition 

de plusieurs emplacements réservés destinés aux stationnements périphériques répond à cet enjeu. 
 La problématique du stationnement sur la frange littorale de la commune constitue un enjeu majeur, 

en raison d’une fréquentation importante des sites remarquables et d’une dégradation des milieux. Au 
niveau du P.L.U, une réflexion d’aménagement a conduit à la définition d’emplacements réservés 
destinés au déplacement de stationnements existants. 
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4.3 – Des orientations au projet règlementaire : les motifs de la délimitation 
des zones et des règles 

 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) exprimé par la collectivité symbolise, le 
projet politique à court, moyen et long terme. 
Après avoir établi ces orientations stratégiques, il s’agit de pouvoir les mettre en œuvre et les traduire dans 
une perspective règlementaire. 
Aussi, le présent chapitre s’attache à justifier les choix règlementaires de la commune, au regard des 
objectifs affichés dans le P.A.D.D. 
Pour ce faire, dans un premier temps, nous présenterons la délimitation et la justification des différentes 
zones, tandis que dans un second temps, nous expliquerons les autres éléments règlementaires figurant 
sur le document graphique. 
 
 
4.3.1 – La délimitation des zones urbaines (zones U) 
 

 Le contenu règlementaire 
 
Le code de l’urbanisme encadre son contenu dans l’article R.123-5 : « Les zones urbaines sont dites "zones 
U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter. » 
 

 Analyse méthodologique 
 
Selon les dispositions règlementaires en vigueur, la reconnaissance d’une zone urbaine repose sur deux 
critères alternatifs : d’une part, le caractère urbanisé d’un site et d’autre part, la capacité suffisante des 
équipements publics existants ou en cours de réalisation. 
Aussi, il apparaît que l’un ou l’autre des critères doit être avancé, afin de pouvoir classer un secteur en zone 
urbaine. 
La définition d’un secteur urbanisé, en raison du caractère littoral de la commune de CROZON doit être 
appréhendée, sous l’angle de l’espace urbanisé, ce dernier correspondant à un ensemble de constructions 
relativement important (à partir d’une quinzaine) et organisé par des voies. 
La définition de capacité suffisante renvoie quant à elle à la présence des infrastructures nécessaires à 
l’implantation de nouvelles constructions. Il s’agit, par déduction, des réseaux de viabilité primaire, à savoir 
les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement. 
 
Après s’être accordé sur les critères de reconnaissance des zones urbaines, il convient également de 
réfléchir plus finement sur l’identification de sous-secteurs urbains. En effet, l’espace urbain dans son 
ensemble n’étant pas uniforme tant dans sa morphologie (caractéristiques et implantation du bâti, forme du 
parcellaire et des espaces publics) que dans ses fonctions (résidentielles, économiques, de loisirs), il 
ressort que plusieurs typologies urbaines se dessinent, permettant ainsi de dégager des espaces aux 
caractéristiques assez semblables, en matière de volumétrie, d’implantation du bâti, de densités et de 
vocations. 
Aussi, l’analyse typologique sur le territoire de CROZON  a conduit à retenir d’une part, les zones urbaines 
à dominante d’habitat et activités compatibles et d’autre part, les zones urbaines spécifiques à dominante 
d’activités économiques, d’équipements structurants et de loisirs. 
 

 Les recommandations du Schéma de Cohérence du Pays de Brest 
 

Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Brest encourage lors de l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme sur son territoire, une harmonisation des zonages, de manière à permettre la facilité de lecture 
et de lisibilité des documents. Cette harmonisation vise également à faciliter la mesure  notamment en 
termes de consommation d’espace et les comparaisons entre les territoires.  
Ce travail d’homogénéisation des zonages, sur la commune de CROZON s’est basé sur un guide de mise 
en œuvre du SCOT édité par l’Adeupa et le pays de Brest. 
Aussi, la plupart des propositions formulées par ce guide a été prise en compte dans la typologie des zones 
et leur intitulé.  
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 Les zones urbaines à dominante d’habitat et d’activités compatibles 
 

 Le secteur UHa 
 
Le secteur UHa correspond à un type d’urbanisation dense où les constructions sont édifiées en ordre 
continu le long des voies et places publiques. Il s’agit d’un secteur dans lequel les fonctions urbaines sont 
diversifiées associant l’habitat, les équipements publics et les activités économiques de type commerces et 
services. 
Ce secteur aux caractéristiques urbaines affirmées, regroupe les noyaux anciens des bourgs de CROZON 
et Morgat, pour une superficie globale d’environ 23,50 hectares. Il se présente sous la forme d’un bâti 
compact en ordre continu et caractérisé par un alignement sur voie publique. 
Le secteur UHa de CROZON concerne le noyau urbain ancien du bourg formé par la place de l’Eglise et 
des voies historiques (rues de Reims, de Poulpatré, d’Alsace Lorraine ou Louis Pasteur). Ce périmètre UHa 
a fait l’objet d’un élargissement, de manière à prendre en compte la typologie du bâti et renforcer le cas 
échéant la densité des futurs projets. 
Le secteur UHa de Morgat regroupe quant à lui une surface modeste d’environ 1 hectare, se cantonnant au 
front de port urbain, en bordure du boulevard de la Plage. Présentant un caractère continu le long de la 
voie, ce secteur est marqué par des volumétries variables (R+1+c à R+3+c). 
Dans ce secteur, les nouvelles constructions devront respecter la typologie du bâti de centre bourg. Aussi, 
l’instauration de règles d’implantation spécifiques (alignement et mitoyenneté) des constructions et de 
hauteurs permettra aux nouvelles constructions de s’inscrire dans le paysage urbain des centres anciens de 
CROZON et Morgat. 
La mutabilité de certaines parcelles ou îlots bâtis peut être envisagée au sein du secteur UHa de CROZON, 
dans la perspective d’une redynamisation urbaine du cœur de ville. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Le secteur UHa1 

 

Couvrant une emprise de 0,66 hectare, le secteur UHa1 regroupe le front urbain du Port de Morgat (Quai 
Kador), ainsi que le tissu urbain très dense établi en arrière (bas de la rue du Cap de la Chèvre). 
Il s’agit d’un bâti continu et compact caractérisé par un alignement sur voie. La volumétrie du bâti est 
marquée par une hauteur moindre (R+1+c) que le secteur UHa de Morgat. 
Afin de préserver la silhouette urbaine du front de port de Morgat, le secteur UHa1 présente des hauteurs 
maximales limitées à 8,50 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le secteur UHb 
 

Le secteur UHb correspond à un type d’urbanisation assez hétérogène en matière de volumétrie, en ordre 
discontinu et caractérisé par des retraits différenciés vis-à-vis des voies. 
Ce secteur regroupe d’une part les abords de la place de la Mairie où les édifices présentent une volumétrie 
importante et des implantations discontinues et d’autre part les abords de la place d’Ys à Morgat où les 
bâtiments sont marqués par des volumétries importantes. En dernier lieu, il rassemble également 
l’opération située en bordure du boulevard de la France Libre, ainsi que l’ancienne Z.A.C du bourg. 

Le front de mer de Morgat 

Le quai Kador à Morgat Le quai Kador à Morgat 

Rue d’Alsace Lorraine à Crozon 
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Aussi, ces secteurs couvrant une emprise d’environ 10 hectares bénéficient de règles assez souples en 
matière d’implantations, de hauteurs et de densités, de façon à permettre le développement de 
constructions plus volumineuses. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Le secteur UHc 

 

Le secteur UHc correspond à un type d’urbanisation intermédiaire, de densité moyenne où les constructions 
sont implantées, soit à l’alignement, soit en léger retrait par rapport aux voies ou places publiques. 
Sur la commune de CROZON, plusieurs espaces urbains présentent ainsi les caractéristiques décrites ci-
dessus. 
En effet, ce secteur UHc regroupe le développement urbain péricentral autour des  noyaux  anciens de 
CROZON et Morgat. Il correspond également aux espaces centraux des villages du Fret et de Tal Ar Groas. 
Comparativement au P.O.S, le secteur UHc a été sensiblement étendu passant ainsi de 230 à 267 
hectares, notamment autour du noyau ancien de CROZON et Morgat.  
L’élargissement de ces périmètres vise notamment à favoriser des projets urbains plus denses, proches des 
centralités, au travers d’un assouplissement de certaines règles d’implantation et densité. En effet, ce 
secteur UHc présente un gisement foncier très important qui mérite d’être exploité. Aussi, les divisions 
parcellaires tout comme le comblement de dents creuses y seront encouragés, par des règles plus flexibles. 
 
 

 

 

 

 Le secteur UHc 

 

 

 

 Le secteur UHd 
 
Le secteur UHd correspond à un type d’urbanisation relativement aéré, en ordre discontinu et 
majoritairement en retrait par rapport aux voies. Cet espace, à dominante d’habitat pavillonnaire, résulte 
notamment du développement résidentiel de ces quarante dernières années en périphérie des centres 
anciens ou dans les hameaux ruraux. 
Ces secteurs présentant une forte hétérogénéité en matière de volumétrie, d’implantation et de densités, 
couvrent sur la commune de CROZON, près de 320 hectares. 
Les dispositions règlementaires édictées dans le projet de P.L.U s’inscrivent en rupture avec les règles en 
vigueur dans le P.O.S actuel, dans la mesure où elles permettent une densification du tissu urbain existant.  
Aussi, l’opportunité d’une implantation du bâti à l’alignement et en mitoyenneté est encouragée, tout comme 
la réalisation d’opérations plus denses au travers d’un renforcement du coefficient d’emprise au sol. 
Ce secteur UHd, par son caractère aéré et lâche, offre ainsi des potentialités foncières majeures pour une 
densification des espaces urbains périphériques des agglomérations et des villages.   
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Habitat collectif, rue du Portzic à Crozon Place d’Ys à Morgat 

Allée des Tilleuls à Morgat Rue Souveste à Crozon Quai du Fret 

Rue Enez Hir au Fret Hameau de Landaoudec Route de Dinan à Crozon 
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 Le secteur UHd1 
 

Le secteur UHd1 correspond à un type d’urbanisation à vocation d’habitat aéré, en ordre discontinu. 
Ce secteur spécifique couvre l’urbanisation établie dans le bois du Kador en périphérie de Morgat. Il s’agit 
d’un secteur à forte sensibilité environnementale et paysagère, du fait du caractère boisé du site et sa 
proximité avec l’ensemble naturel du Cap de la Chèvre. 
Aussi, des règles particulières ont été édictées de manière à préserver le caractère boisé du site et son 
organisation urbaine. 
En effet, en raison d’un parcellaire particulièrement lâche, les potentiels fonciers demeurent importants, ce 
qui exige la mise en œuvre de prescriptions visant à conserver l’ambiance générale du site. 
De ce fait, l’implantation des constructions, la densité ainsi que la préservation et la plantation d’arbres 
permettent de répondre à l’objectif de préservation de la qualité paysagère du site du Kador, sans toutefois 
bloquer l’évolution du quartier. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 Le secteur UHp  
 

Le secteur UHp correspond à un type d’urbanisation à dominante d’habitat, en ordre discontinu et aux 
densités aérées. Couvrant les quartiers d’inspiration balnéaire de Kerigou et du Portzic à Morgat, ce secteur 
présente des caractéristiques architecturales, urbaines et paysagères assez singulières, liées à l’édification 
du lotissement Peugeot à la fin du 19ème siècle. 
Aussi, des règles particulières ont été édictées de manière à préserver le caractère architectural et 
paysager remarquables du site, sans toutefois bloquer son évolution. 
De ce fait, l’implantation des constructions, la densité, ainsi que la préservation et la plantation d’arbres 
permettent de répondre à l’objectif de préservation de la qualité architecturale, urbaine et paysagère de ce 
quartier balnéaire. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le secteur Uht 
 

Le secteur Uht correspond à un type d’urbanisation de forte densité, en ordre continu ou discontinu destiné 
à l’habitat et aux activités compatibles. 
Ce secteur regroupe l’ensemble des hameaux présentant une unité architecturale, urbaine et paysagère  
sur le territoire communal de CROZON. 
Aussi, les hameaux du Cap de la Chèvre et de l’Anse de Dinan, ainsi que les autres ensembles bâtis 
d’intérêt patrimonial figurent dans ce secteur – cela représente environ une trentaine de sites. 
 
Les critères d’identification de ces hameaux patrimoniaux reposent notamment sur : 

> La cohésion des différents bâtiments anciens et des éléments d’accompagnement (annexes et granges, 
…). 

> L’utilisation de matériaux locaux (grès, chaume et ardoise). 

> La qualité des espaces publics (placettes et voies) et espaces de transition (murets, haies bocagères, 
…). 

Allée du Champ Vert Rue Paul du Chatellier 

Bâtiment  d’intérêt patrimonial, boulevard de la 
Plage 

Bâtiment  d’intérêt patrimonial, au Portzic 
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> L’insertion du hameau dans le grand paysage. 
 
Aussi, les hameaux ayant subi de nombreuses transformations et dégradations, au travers de l’implantation 
de constructions en rupture avec le bâti ancien traditionnel, n’ont pas été retenus dans le secteur Uht. Il 
s’agit notamment du chapelet de hameaux situé en périphérie de l’agglomération de CROZON (Penfont, 
Saint Jean Leydez, Ranvedan, Saint Guénolé). 
Les prescriptions édictées dans le règlement du secteur Uht visent notamment à permettre l’implantation de 
nouvelles constructions dans le respect de la qualité des sites. 
 
De ce fait, des marges d’implantation spécifiques ont été indiquées au document pour le corps principal du 
bâtiment. De même, l’article relatif à l’aspect extérieur des constructions comporte plusieurs prescriptions, 
notamment sur la volumétrie, les matériaux, ainsi que sur les éléments de clôtures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les zones urbaines à vocation d’activités économiques, d’équipements et de loisirs 
 
Les caractéristiques de certains bâtiments, ainsi que leurs fonctions, qui ne sont pas totalement compatibles 
avec l’habitat, nécessitent la définition d’un zonage et d’un règlement spécifique. 
 
Afin de tendre vers une harmonisation des zonages à l’échelle du Pays de Brest, le référentiel proposé a 
été pris en compte. Il s’agit notamment d’éviter la multiplication des zonages et de regrouper par « famille » 
les différents ensembles bâtis présentant des caractéristiques communes tant en termes de volumétrie que 
de fonctions. 
 

 La zone UE 
 
La zone UE correspond à une zone urbanisée à vocation d’activités économiques et destinée à recevoir les 
établissements principalement industriels et artisanaux. 
L’implantation de ce type d’activités est ainsi nécessaire à l’extérieur des zones d’habitat dans la mesure où 
elles peuvent générer des nuisances vis-à-vis des zones habitées. 
Cette zone UE regroupe sur la commune de CROZON, le site d’activités communautaire de Kerdanvez 
d’une emprise de 17 hectares, ainsi que le site d’activités de Saint Guénolé à l’entrée de l’agglomération de 
CROZON. 
Aussi, les règles applicables à cette zone comportent des dispositions particulières, notamment en matière 
d’implantations, de hauteurs et de densités. Afin de favoriser une insertion de qualité des projets dans le 
site, l’article relatif à l’aspect extérieur des constructions comporte des prescriptions particulières. 
 
 

 

 

 

 Le secteur UEa 

 

Le secteur UEa correspond à une zone urbanisée à vocation d’activités économiques et destinée à recevoir 

des constructions et installations liées à la filière déchet et énergies renouvelables. 
Ce secteur d’une emprise foncière de près de 15 hectares, s’établit en portion Nord de l’agglomération de 
Kerdanvez. 
 
 
 

Bâti ancien à Keravel Bâti ancien à Rostellec 
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 Le secteur UEc 
 
Le secteur UEc correspond à une zone urbanisée à vocation d’activités économiques et destinées à 
recevoir les constructions et installations à vocation artisanale, commerciale et de services. 
S’inscrivant en périphérie de la polarités urbaines de CROZON , ce secteur accueille principalement des 
activités commerciales. Il s’agit du pôle commercial périphérique de Penandreff à CROZON. 
 
Conformément aux dispositions du SCOT du Pays de Brest en matière d’organisation commerciale, les 
secteurs commerciaux périphériques ont fait l’objet d’un zonage de manière à y définir des règles 
spécifiques. Ces dernières comportent notamment une disposition visant à interdire l’implantation de 
structures commerciales d’une surface de vente inférieure à de 300 m². 
 
La délimitation de ces secteurs constitue une orientation politique majeure en matière de d’organisation 
commerciale. Aussi, concernant le pôle  de Penandreff, site particulièrement attractif pour les activités de 
commerces, son périmètre a été volontairement étendu de façon à éviter l’implantation de surfaces 
commerciales dite de proximité (boulangerie, pharmacie…). 
 

 La zone UL 
 
La zone UL est destinée à recevoir toutes les installations, publiques ou privées, liées aux activités de 
tourisme et de loisirs légers. 
Dans cette zone sont répertoriés les parcs résidentiels de loisirs, camps de tourisme, centre de vacances et 
structures de campings, qui, par leur aspect, leur nature ou destination méritent un classement spécifique. 
 
En raison d’une offre très importante d’hébergement de plein air sur le territoire, le P.L.U prévoit plusieurs 
zones UL,  en continuité de l’agglomération de Crozon-Morgat (Kervarvail, Nord du bourg de CROZON, le 
Bouis) ainsi que le site de kerastrobel localisé au sein de l’espace urbanisé.L’ensemble de ces structures 
bénéficie d’un arrêté préfectoral d’exploitation. Aussi, les délimitations s’appuient de manière préférentielle 
sur les périmètres en vigueur. 
 
Comparativement au P.O.S, la collectivité a procédé à une réduction significative des emprises destinées 
aux loisirs légers. En effet, les secteurs de Kernaveno et de Kerastrobel (Nord Ouest du site), pour lesquels 
aucune autorisation administrative n’a été accordée, n’ont pas vocation à être pérennisés d’autant plus 
qu’ils ne s’inscrivent pas en continuité d’une agglomération ou d’un village. C’est pour ces raisons qu’un 
zonage à dominante naturelle a été privilégié. 
 
Les règles applicables à cette zone UL comportent des dispositions consistant à éviter un durcissement des 
sites et à favoriser une qualité paysagère.  
 

 La zone UM 
 

Cette zone UM est affectée au domaine public des armées. Elle est destinée à recevoir exclusivement les 
installations techniques et industrielles, les constructions, les occupations au sol nécessaires au 
fonctionnement du service public militaire affecté à la Défense Nationale, y compris les constructions à 
usage d’habitation. 
Cette zone UM couvre sur la commune de CROZON, les sites militaires de l’Ile Longue (parties terrestres et 
maritimes), de Guenvenez, le sémaphore du Cap de la Chèvre et le Fort de CROZON. 
Le périmètre du site militaire de l’Ile Longue ayant fait l’objet d’une nouvelle délimitation en mer, suite à 
l’arrêté préfectoral n°2012324-0002 du 12 novembre 2013, le zonage UM tient compte de cette évolution. 
Les règles applicables à cette zone comprennent des dispositions visant à permettre le développement de 
ces activités militaires. 
 

 La zone UP 
 

La zone UP est destinée à recevoir les installations, aménagements et constructions publiques ou privées, 
de plaisance ou de pêche et activités compatibles avec celles-ci (commerce, accueil, restauration…) et le 
statut des espaces. 
Ce secteur comprend deux parties couvrant d’une part, le plan d’eau portuaire et d’autre part, la partie 
terrestre des ports de Morgat et du Fret. Ces délimitations sont issues de l’arrêté préfectoral n°2203-1254 
du 30 octobre 2003 portant transfert de compétence à la commune de CROZON, pour le port de Morgat et 
à l’arrêté préfectoral n°93.0553 du 19 mars 1993 pour le port du Fret. 
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 La zone US 
 

La zone US est une zone urbanisée à vocation d’équipements structurants et de services d'ordre éducatif, 
hospitalier, de santé, traitement des eaux usées, déchetteries, cimetières,… 
Ces constructions, par leur nature et leur fonction, leur implantation et leur gabarit, possèdent en effet des 
caractéristiques spécifiques le plus souvent incompatibles avec l'environnement et le tissu urbain où elles 
sont situées. 
Aussi, dans un souci de simplification des zonages, la collectivité a souhaité regrouper au sein d’un zonage 
unique l’ensemble des installations, constructions et équipements d’intérêt général. 
Ce zonage US couvre ainsi des entités géographiquement bien identifiées telles que les pôles scolaires, 
sportifs ou  hospitaliers. 
Toutefois, dans la mesure où certains équipements s’établissent au sein du tissu urbain existant, il a été 
proposé de les insérer dans le zonage à dominante d’habitat, dans la mesure où ils participent à la mixité 
des fonctions urbaines. 
Seuls les sites de grande ampleur ont fait l’objet d’un classement spécifique en zone US. 
 

 

 

 

 

 

 La zone UT 
 

La zone UT correspond à une zone urbanisée destinée aux installations et constructions de tourisme. 
Ces constructions, par leur nature et leur fonction, leur implantation et leur gabarit, possèdent en effet des 
caractéristiques spécifiques qui nécessitent un zonage spécifique. 
Couvrant une emprise foncière de 23 hectares, cette zone UT concerne notamment les structures 
d’hébergement hôtelières et les résidences de tourisme, implantées à Morgat. 
Par rapport au P.O.S qui comportaient des règles très permissives (hauteur de 21 mètres, pas C.E.S) 
pouvant être en contradiction avec la notion d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches 
du rivage, les dispositions figurant dans le règlement du P.L.U encadrent de manière plus cohérente 
l’implantation des futures constructions à usage de tourisme, en limitant par exemple la hauteur au faîtage à 
11 mètres ou en fixant un coefficient d’emprise au sol de 50%. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3.2 – La délimitation des zones à urbaniser (zones AU) 
 

 Le contenu règlementaire 
 
Le code de l’urbanisme encadre son contenu dans l’article R.123-6 : « Les zones à urbaniser sont dites " 
zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune 
destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

Port communal du Fret Port communal de Morgat 

Collège de Crozon 

Résidence de tourisme à Penfrat Hôtel et résidence de tourisme à Morgat 



Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  172
  

 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant 
à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le 
règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont 
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de 
la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement.  
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant 
à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une 
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. » 
 

 Analyse méthodologique 
 
A la lecture de cet article, on peut noter que deux critères cumulatifs conditionnent tout classement en zone 
à urbaniser :  
 d’une part, le caractère naturel, par opposition au caractère équipé et urbanisé d’un site. 
 et d’autre part, la volonté de la collectivité d’ouvrir à l’urbanisation, à plus ou moins long terme, le site. 

Sur ce point, le projet de territoire repose sur une évaluation des besoins en matière d’habitat à 
échéance 20 ans (2035), considérant que la traduction graphique, au travers des zones urbaines et à 
urbaniser correspond aux besoins réels. 

 
De la même manière, le Code de l’urbanisme distingue deux catégories de zones à urbaniser, celles dont 
les réseaux ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et celles dont les réseaux n’ont pas 
une capacité suffisante pour desservir les constructions. 
Sur la base du contenu règlementaire des zones à urbaniser, une hiérarchisation des secteurs a été établie. 
Aussi, en corrélation avec les objectifs du P.A.D.D qui consistent notamment à développer de manière 
concentrique l’urbanisation du pôle urbain principal et des pôles secondaires, les secteurs d’urbanisation 
prioritaires (1AU) ont été positionnés au sein du tissu urbain ou à proximité immédiate, de manière à limiter 
l’impact sur le foncier agricole. Ces secteurs bénéficient en outre de la proximité des réseaux primaires. 
Les sites classés en urbanisation différée (2AUh) présentent quant à eux un positionnement périphérique et 
un morcellement foncier qui rendent complexes une urbanisation à court et moyen terme. 
Sur l’ensemble des sites 1AU, des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été édictées. 
 

 Les secteurs à urbaniser à dominante d’habitat et d’activités situées au sein et en périphérie de 
l’agglomération de Crozon-Morgat 

 
Conformément aux objectifs exprimés dans le P.A.D.D par la collectivité, l’agglomération de Crozon– 
Morgat constitue le principal pôle de développement du territoire, notamment d’un point de vue résidentiel et 
d’activités touristiques. 
Aussi, la collectivité a défini près de 14 sites à urbaniser à dominante d’habitat, dont 11 secteurs 1AUh.  
Le tableau ci-après justifie et motive les choix retenus pour chaque site ainsi que les critères de 
programmation. 
Chaque site a également fait l’objet d’une analyse détaillée afin de mesurer les impacts éventuels sur 
l’environnement. A confronter avec l’assainissement 
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Site 
Emprise 

foncière en ha 
Proposition de 

classement 
Motifs du classement 

Vocation principale d’habitat 

Rue du Guesclin 1 ha 1AUhc 
- présence des réseaux, notamment de l’assainissement collectif  
-  proximité des équipements et des services  
- site inséré dans le tissu urbain et proche du bois de Gouandour. 

Rue Marie Curie 1,60 ha 1AUhd 
-  présence des réseaux, notamment de l’assainissement collectif  
-    proximité des équipements, services et commerces  
-   secteur inséré dans le tissu urbain et proche du bois de Gouandour. 

Penandreff 0,70 ha 1AUhd 
-  secteur desservi à terme par l’assainissement collectif  
-    proximité du pôle commercial de Penandreff  
-   secteur englobé dans le tissu urbain. 

Keramprovost 2 ha 1AUhd 
-  proximité du pôle commercial de Penandreff  
-   secteur implanté entre deux poches d’urbanisation. 

Graveran 2,70 ha 1AUhc 

-  secteur desservi par l’assainissement collectif 
-   secteur situé en cœur de ville, proche des équipements, services et 

commerces 
-  reconversion d’un site sportif en nouveau quartier d’habitat. 

Le Menhir 3,70 ha 1AUhd1 
-  secteur inscrit dans le périmètre d’assainissement collectif 
-   secteur de densification à l’interface entre le bourg et le littoral 

Lesquiffinec 1,30 ha 1AUhc 
-  secteur desservi par les réseaux, notamment l’assainissement collectif 
-  secteur inséré dans le tissu urbain, à l’interface entre les bourgs de CROZON 

et Morgat 

Le Crénoc 2,10 ha 1AUhd 
-  extension des réseaux à programmer à court terme  
-  secteur agricole en périphérie du bourg  
-  absence de projet d’aménagement d’ensemble. 

Gouandour (Nord 
de la RD 8) 

2,60 ha 2AUh 

-  secteur d’urbanisation à long terme bordé par une urbanisation aérée 
-    réseaux limités 
-    absence de réflexion d’aménagement l’ensemble de cette entrée de ville 
-    un contexte foncier morcelé  

Rue Cadoudal 2,60 ha 2AUh 

-  secteur périphérique vis-à-vis de l’agglomération 
-  capacité des réseaux insuffisante  
-  contexte foncier morcelé 
-   voirie à aménager pour accueillir de nouvelles constructions 

Rue Tante Yvonne 4 ha 1AUhd 
-  secteur de développement stratégique situé sur la hauteur de Morgat 
-  secteur desservi par les réseaux, et notamment l’assainissement collectif 
-  secteur déjà inséré dans le tissu urbain 

Treflez 0,90 ha 1AUhd 
- secteur desservi par les réseaux, notamment l’assainissement collectif 
- secteur proche du centre bourg de Morgat 

Rue Chatellier 1,60 ha 1AUhd 
- secteur desservi par les réseaux, notamment l’assainissement collectif 
- secteur desservi par la rue Chatellier 

Keridreux 8,60 ha 2AUh 

-  secteur périphérique vis-à-vis des centralités de Morgat et de Crozon 
-  capacité des réseaux insuffisante  
-  contexte foncier morcelé 
-   voirie à aménager pour accueillir de nouvelles constructions 

Ensemble 
agglomération 

35,40 ha -  

Vocations mixtes, d’activités et d’équipements 

Lamboezer 2,50 ha 1AUet 
-  secteur stratégique situé à l’entrée de ville de Crozon 
-   secteur inclus dans le zonage d’assainissement collectif 
-   foncier en partie maîtrisé par la collectivité 

Route du Fret 3,90 ha 2AUs 
-  secteur stratégique situé à l’entrée de ville de Crozon 
-   secteur inclus dans le zonage d’assainissement collectif 

Le Quenvel 7 ha 2AU 
-  capacité des réseaux insuffisante  
-  contexte foncier morcelé 
-   voirie à aménager pour accueillir de nouvelles constructions 

Le Crénoc 5 ha 2AUg 
-  capacité des réseaux insuffisante  
-  contexte foncier morcelé 
-   voirie à aménager pour accueillir de nouvelles constructions 

Ensemble 
agglomération 

18,40 ha -  
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 Les secteurs à urbaniser à dominante d’habitat et d’activités situées au sein et en périphérie du village 
du Fret 

 
Pôle urbain secondaire à l’échelle du territoire de CROZON, le village du Fret est pourvu d’une offre 
foncière relativement importante, en corrélation avec les objectifs exprimés par la collectivité dans son 
P.A.D.D. 
En effet, considérant que ce pôle urbain présente des atouts certains en matière d’attractivité résidentielle 
(cadre de vie de qualité, présence d’équipements, d’une offre commerciale de proximité et d’une 
accessibilité aisée avec l’agglomération brestoise, via le transrade), la collectivité a souhaité mettre en 
œuvre les conditions d’un développement résidentiel équilibré associant la densification du tissu urbain et 
des opérations d’extensions urbaines à moyen et long terme. 
Aussi, le projet de P.L.U identifie 5 secteurs d’urbanisation future, dont 3 sites classés en 1AU. 

 
 

site 
Emprise 

foncière en ha 
Proposition de 

classement 
Motifs du classement 

Kerariou 2,90 ha 1AUhd 
- secteur inséré dans l’urbanisation existante, au potentiel agricole limité 
- secteur bien desservi par l’ensemble des réseaux 

Moulin du Chat 2,40 ha 1AUhd 
- secteur inséré dans l’urbanisation existante 
- potentiel agricole limité 
- secteur bien desservi par l’ensemble des réseaux 

Hent Groas 1,40 ha 1AUhd 
- secteur en limite de l’urbanisation existante 
- secteur raccordable à l’assainissement collectif 

Kerveden 0,90 ha 2AUh 
- secteur en densification du tissu urbain, 
- secteur proche des équipements, commerces et services, 

Hent Ar Gouereg 0,60 ha 2AUh 
- secteur en densification du tissu urbain, 
- secteur proche des équipements, commerces et services, 

Bilan  11,20 - 
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 Les secteurs à urbaniser à dominante d’habitat et d’activités situées au sein et en périphérie du village 
de Tal Ar Groas 

 
Tout comme le village du Fret, le site de Tal Ar Groas constitue un pôle urbain secondaire à l’échelle du 
territoire communal. Aussi, conformément aux objectifs exprimés par la collectivité en matière d’organisation 
urbaine, le projet de territoire ambitionne un développement urbain équilibré de cette entité urbaine pourvue 
d’équipements, de services et de commerces. En outre, le positionnement central de Tal Ar Graos, point de 
convergence de plusieurs voies de communication stratégiques à l’échelle de la Presqu’île de CROZON, 
confère à ce site un attrait certain. 
Aussi, le projet de P.L.U a retenu 5 secteurs d’urbanisation future, dont 2 classés en 1AU. 
  

Site 
Emprise 

foncière en ha 
Proposition de 

classement 
Motifs du classement 

 
Route de Brest 
 

0,40 ha 2AUhc 
-  secteur établi entre l’urbanisation en cours d’évolution et une voie 

structurante 
-  secteur présentant un  potentiel agricole limité 

Route de CROZON 0,90 ha 1AUhd 
-  secteur en frange de l’urbanisation existante 
-  secteur présentant un potentiel agricole limité, du fait de la configuration 

du parcellaire 

Saint Laurent 1,50 ha 2AUhd 
-  secteur jouxtant l’urbanisation existante 
-  extension de réseaux à programmer dans le temps 

Route des Manoirs 1,30 ha 1AUhd 
-  secteur proche du cœur du village 
-  secteur présentant une occupation de l’espace en partie artificialisée 

Site de l’Ecole 0,90 ha 2AUhc 
-  secteur jouxtant le pôle scolaire 
-  difficulté d’accès 

Bilan  9,80 ha - 
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 Les secteurs à urbaniser à dominante d’activités situés en périphérie de l’agglomération de Kerdanvez 
 
La zone d’activités communautaire de Kerdanvez dont l’urbanisation s’étend sur près de 30 hectares réparti 
entre les bâtiments d’activités et diverses installations spécifiques (déchetterie, centrale solaire, usine de 
valorisation des déchets…), constitue un pôle d’activités économiques majeur pour le développement de la 
Presqu’île de CROZON. 
Aussi, le projet de P.L.U a identifié une zone d’urbanisation future située à l’Ouest de l’agglomération, sur 
une emprise foncière de 6,20 hectares.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 – La délimitation des zones agricoles (zone A) 
 

 Le contenu règlementaire 
 

Le code de l’urbanisme encadre son contenu dans l’article R.123-7 : « Les zones agricoles sont dites " 
zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  
 
En zone A peuvent seules être autorisées :  
  les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;  
 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès 

lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans 
l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. » 
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 Analyse méthodologique 
 
La commune de CROZON présente une occupation de l’espace agricole assez modeste, au regard de la 
superficie du territoire. Cette spécificité s’explique notamment par l’existence d’un maillage très important 
d’espaces naturels. 
En outre, la répartition de l’espace agricole apparaît très inégale sur le territoire, avec la présence d’une 
activité agricole encore intense sur les parties Est et Nord de la commune. 
La commune a souhaité inscrire l’ensemble de la zone agricole au sein de l’espace agricole majeur (Am). 
Aussi, cette particularité  a conduit à réserver de larges zones destinées au développement des activités 
agricoles sur l’ensemble du territoire. Aussi, les parcelles présentant une occupation de l’espace agricole 
(hors sites sensibles de type espaces remarquables, périmètres de captage, zones humides ou coupure 
d’urbanisation), ainsi que les bâtiments liés et nécessaires à cette activité font l’objet d’un classement en 
zone Agricole majeur. 
A cet effet, un diagnostic agricole mené par la Chambre d’ Agriculture a été réalisé sur la commune de 
CROZON, de manière à inventorier tous les bâtiments agricoles utilisés par des agriculteurs.  
De la même manière, les bâtiments agricoles désaffectés ne présentant pas d’intérêt patrimonial et 
appartenant à des tiers ont fait l’objet d’un classement en zone agricole. En effet, considérant que les 
perspectives d’implantation de nouveaux bâtiments agricoles ou de nouveaux sièges d’exploitation 
demeurent limitées sur la commune, en raison notamment des contraintes liées à la Loi Littoral, la 
collectivité souhaite permettre, sous certaines conditions, une reprise de ces bâtiments à des fins agricoles. 
 

 

 

 

 

 

 

 La vocation des secteurs 
 
La zone Agricole comporte également des secteurs pour lesquels des dispositions particulières sont 
édictées. 
Dans la zone agricole, l’indice « c » fait référence à la prise d’eau de Poraon  qui bénéficie d’un arrêté 
préfectoral en date du 03/09/2012 (tracé modifié périmètre 1). 
 

 Le secteur Ah 
 
Au sein de cette zone Agricole, on recense un secteur Ah qui regroupe les constructions et habitations de 
tiers à l’activité agricole.  
Cette identification de secteurs Ah sur le territoire communal de CROZON  obéit aux dispositions de l’article 
L.123-1-5-II-6° bis du code de l’urbanisme qui permet « à titre exceptionnel, de  délimiter dans les zones 
naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées » 
La collectivité a souhaité exploiter la faculté offerte par le code de l’urbanisme de définir dans la zone 
agricole des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées. 
En effet, considérant que ces secteurs participant à l’histoire rurale de la commune méritent d’évoluer de 
manière modeste, sans engendrer une accentuation du mitage de l’espace, la commune a souhaité offrir la 
possibilité de faire évoluer ces ensembles bâtis. 
Par contre, afin d’assurer la pérennité des exploitations agricoles, de lutter contre le mitage de l’espace rural 
et de limiter les conflits d’usage, le règlement Ah n’autorise pas l’implantation de nouvelles constructions à 
usage d’habitation. Seuls les extensions limitées de bâtiments existants, la création d’annexes de taille 
modeste ou encore le changement de destination des bâtiments d’intérêt patrimonial (à des fins non 
résidentielles) sont admis dans le règlement. 
Ces secteurs correspondent ainsi à des ensembles bâtis ne présentant pas ou plus un intérêt patrimonial, 
du fait notamment de l’implantation au cours de ces 40 dernières années de constructions pavillonnaires. 
 
 

 

 

 

 

 Le secteur Aht Habitat pavillonnaire à Lospilou Habitat,secteur de Tal Ar Groas 

Zone agricole à Tremaidic Exploitation à Kerveguen 
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Au sein de cette zone Agricole, on recense également  un secteur Aht qui regroupe les ensembles 
patrimoniaux présents au sein de la zone agricole. 
Répondant aux mêmes dispositions que le secteur précédant, le secteur Aht, comporte, en outre, des 
règles complémentaires portant sur la préservation du caractère patrimonial des sites. 
En effet, les secteurs identifiés en Aht se caractérisent par une unité architecturale, urbaine et paysagère 
qui mérite d’être préservée. 
Les critères d’identification de ces sites répondent aux mêmes principes que pour le secteur Uht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le secteur Am 
 

La commune de CROZON est en partie située au sein de l’espace agricole majeur défini dans le SCOT du 
Pays de Brest. Occupant la frange orientale de la commune, cet espace revêt un intérêt stratégique dans la 
perspective d’un maintien, voire d’un développement de l’outil agricole. 
Aussi, l’ensemble de la zone agricole classée en A territoire a été défini en espace agricole majeur. 
Dans l’espace agricole majeur, le règlement garantit une pérennité à 20 ans de l’activité agricole, en 
proscrivant tout changement d’affectation qui conduirait à la remise en cause de la zone agricole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le secteur Ao 
 
Le secteur Ao correspond à un espace terrestre ou marin à vocation aquacole. Occupant des parties 
terrestres et maritimes du territoire de CROZON, ce secteur couvre les établissements conchylicoles ainsi 
que les bassins liés aux cultures marines, dans la Baie de Roscanvel et l’anse du Poulmic. 
La délimitation des secteurs Ao se fonde sur les inventaires du service de la Délégation à la Mer et au 
Littoral de la D.D.T.M. 
 
 
4.3.4 – La délimitation des zones naturelles (zone N) 
 

 Le contenu règlementaire 
 
Le code de l’urbanisme encadre son contenu dans l’article L.123-8° : « Les zones naturelles et forestières 
sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison , soit de la qualité des sites, milieux et espaces 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.  
 
En zone N, peuvent seules être autorisées : 

 les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;  
 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, 

dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » 

Bâtis anciens à Kerbastum Bâtis anciens à Lesvrez 

Exploitation agricole d’Hirgars Exploitation agricole, abords de Kerdanvez 
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 Analyse méthodologique 
 

Le code de l’urbanisme identifie ainsi 3 catégories de zones naturelles : 

 Les zones visant les secteurs à protéger en raison de la « qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ». 
Il s’agit donc des parcelles les plus sensibles d’un point de vue environnemental et paysager. 

 Les zones liées à l’existence d’une exploitation forestière. 
 Les zones liées au « caractère d’espaces naturels » des parcelles. Ces zones ne présentent pas 

une sensibilité écologique ou paysagère majeure, mais elles contribuent à assurer l’aménagement 
cohérent du territoire communal. 

 
Aussi, sur la commune de CROZON, le P.L.U identifie plusieurs secteurs pour lesquels des dispositions 
spécifiques sont édictées. 
 

 La vocation des secteurs 
 

 Le secteur N 
 
 Le secteur N correspond aux espaces naturels  dont la protection est assurée sans mesure particulière. 
Ces espaces  participent également aux continuités écologiques. 
La zone N couvre également la partie maritime. 
Le tableau ci-après répertorie l’ensemble des secteurs N présents sur le territoire communal et explique les 
motifs du classement au titre des espaces naturels. 
On note également la présence d’une zone Naturelle indicée « c »  en référence à la prise d’eau de Poraon. 
Dans la zone naturelle, l’indice « c » fait référence à la prise d’eau de Poraon  qui bénéficie d’un arrêté 
préfectoral en date du 03/09/2012 (tracé modifié périmètre 1). 
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Le Fret et la rade de 

Brest 

 

Secteur situé entre le Cosquer et 

Lambezen  

- espace présentant les caractéristiques des zones humides, 

-  espace dépourvu de toute forme d’artificialisation, 

Espace littoral de Mesnot 

-  positionnement en bordure du littoral de la rade de Brest, 

-  forte anthropisation du site, sous l’effet d’un habitat dispersé et de mobil homes, 

-  espace semi  naturel ayant perdu au fil des années son caractère remarquable, 

Le vallon de Saint Fiacre, partie 

amont et centrale  

 

-  continuité naturelle depuis la source du vallon vers l’exutoire, 

-  espace présentant les caractéristiques des zones humides, 

-  maille bocagère serrée accueillant une faune et une flore d’intérêt, 

Espaces rétro littoraux de Pratmeur 

et de Saint Driec  

- ces sites positionnés à l’interface entre plusieurs espaces bâtis conséquents, présentent le 

caractère de coupure d’urbanisation, au titre de l’article L.146-2 du code de l’urbanisme, 

-  espace présentant des vues et perspectives sur le littoral de la rade de Brest, 

- espace d’intérêt paysager formant un parcellaire resserré, 

Frange littorale de Rostellec et du 

Fret  

- ces sites, localisés entre l’urbanisation du Fret et de Rostellec et le rivage, présentent une forte 

anthropisation (fond de jardin, bâti isolé…). 

-  il s’agit d’espaces non urbanisés au sein de la bande de 100 mètres du rivage. 

-  le caractère artificialisé des espaces conduit au classement naturel. 

L’anse de Dinan 

 

Secteur en accompagnement des 

hameaux 

- il s’agit d’espaces limitrophes de l’urbanisation des hameaux et dont l’occupation du sol apparaît 

clairement artificialisée par la présence de fonds de jardin, de bâtiments isolées. Le caractère 

d’espaces remarquables n’est plus avéré. 

La partie amont du vallon  situé 

entre Kerret et Goulien 

-  espace présentant les caractéristiques des zones humides. 

- il s’agit d’une zone naturelle à préserver dans le cadre de l’aménagement du golf. 

 Le secteur de Kernaveno 

- espace occupé par des mobil-homes et caravanes formant ainsi un ensemble fortement artificialisé, 

-  espace présentant un impact visuel fort sur le grand paysage de l’anse de Dinan 

-  espace naturel dégradé dont la réhabilitation est jugée nécessaire par un retour progressif à l’état 

initial  

Le Cap de la Chèvre 

 

Secteur d’accompagnement des 

hameaux 

-  il s’agit d’espaces limitrophes de l’urbanisation des hameaux et dont l’occupation du sol apparaît 

clairement artificialisée par la présence de fonds de jardin, de bâtiments isolées. Le caractère 

d’espaces remarquables n’est plus avéré. 

Entité géographique Secteur identifié en N Motifs et justification du classement en N 
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Morgat 

 

Parcs et ensemble paysager 

d’intérêt patrimonial 

-  vastes ensembles paysagers liés aux propriétés bâties du quartier balnéaire de Kerigou – le 

Portzic dont la préservation apparaît nécessaire, 

-  site paysager remarquable participant à l’identité du quartier balnéaire de Kerigou – le Portzic  

Coulée verte en milieu 

urbain : le Landromiou et le 

Loc’h 

 

-  espaces à dominante naturelle présentant les caractéristiques des zones humides, 

-  espaces à forte valeur environnementale localisés au sein de l’urbanisation existante  (présence 

de nombreuses espèces protégées telles que la Crozonnaise), 

-  espaces présentant un intérêt stratégique dans la structuration de l’agglomération de CROZON – 

Morgat (équilibre entre les espaces urbains et naturels)  

Les espaces naturels situés à 

l’Ouest de Morgat : Keridreux, 

Kergolezec et Kerbasguen 

-  espaces à dominante naturelle formant une transition entre l’urbanisation de Morgat et le site 

remarquable du Cap de la Chèvre  

-  espaces associant des zones humides, parcelles agricoles et boisements de taille modeste  

-  limites d’urbanisation au développement urbain de Morgat 

CROZON 

 

Le bois de Gouandou 

-  espace boisé à proximité de l’agglomération de CROZON 

-  espace présentant un intérêt écologique 

-  massif géré par le Conseil Général et bénéficiant d’un classement au titre des espaces boisés 

classés 

Le Menhir 
-  espace à dominante naturelle inséré dans le tissu urbain de CROZON 

-  espace formé par un boisement de pins maritimes et landes 

Le vallon de Postollonnec 
-  vallon situé à l’Est de l’agglomération de CROZON et marqué par la présence de zones humides 

-  le vallon forme la limite d’urbanisation de l’agglomération 

Les sites de Menez Gorre et 

saint Guénolé 

-  ensemble boisé participant à la qualité paysagère de l’entrée de ville de CROZON 

-  présence de zones humides 

-  limite d’urbanisation de l’agglomération de CROZON 
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Entité géographique Secteur identifié en N Motifs et justification du classement en N 

Le Kerloc’h 

Le ruisseau du Kerloc’h et ses 

vallons 

-  vaste ensemble écologique s’inscrivant en frange du territoire communal, 

-  espace présentant les caractéristiques des zones humides, 

-  continuité naturelle à l’échelle de la Presqu’île de CROZON 

Les boisements 

d’accompagnement du Kerloc’h 

-  densité boisée importante dans les secteurs de Keroumen, de Bronfez et de Trégaradou, 

-  écran végétal limitant l’impact visuel de la zone d’activités de Kerdanvez 

Tal Ar Groas et l’Aber 

Les espaces rétro littoraux de 

Kervezennec, de Kerastrobel et 

Poraon 

 

-  espaces présentant le caractère de coupure d’urbanisation, au titre de l’article L.146-2 du code de 

l’urbanisme, pour la partie Sud du site. 

- interruptions urbaines composées de parcelles agricoles, de petits massifs boisés et de zones 

humides, 

-  espace à dominante naturelle participant à la trame verte et bleue 

Les bâtiments isolés dans les 

secteurs naturels 

-  habitat dispersé localisé, soit dans les espaces naturels, soit dans la bande de 100 mètres du rivage, 

-  espace bâti discordant, en rupture avec la qualité paysagère des sites 

La vallée intérieure de l’Aber 

 

- continuité écologique majeure à l’échelle de la Presqu’île de CROZON 

- espace à forte valeur écologique préservé de l’urbanisation 

- espace naturel emblématique de la Presqu’île de CROZON  

- secteur comportant un périmètre de captage des eaux 

Les franges des hameaux de 

Raguenez, Le Veniec, 

Lesquervenec et Kerglintin 

 

- espaces de respiration à préserver à l’interface entre les hameaux, implantées sur le versant Sud de 

l’Aber 

- espace partiellement dégradé par un habitat isolé 

- ensembles paysagers de qualité associant un parcellaire agricole ouvert à l’Ouest et une maille 

bocagère resserrée à l’Est 

- espaces offrant des vues et perspectives remarquables sur le littoral de la baie de Douarnenez 

Le secteur de Kerastrobel 

 

- espace occupé par des mobil-homes et caravanes formant ainsi un ensemble fortement artificialisé, 

- espace présentant un impact visuel fort sur le grand paysage de l’Aber, 

- espace naturel dégradé dont la réhabilitation est jugée nécessaire par un retour progressif à l’état 

initial. 
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 Le secteur Nce 
 
Le secteur Nce correspond à un espace à dominante naturelle à vocation d’activités extractives et 
d’équipements qui y sont liés. 
Sur la commune de CROZON, plusieurs secteurs font ainsi l’objet d’un classement en Nce : il s’agit des 
sites de Bronfez et de Cleguer Leydez pour une emprise foncière de 10 hectares. 
 

 Le secteur Ng 
 
Le secteur Ng correspond aux parties à dominante naturelle du territoire où est admis l’aménagement de 
golf, sans construction. 
Ce secteur Ng d’une superficie de 54 hectares, s’établit à l’Ouest de l’agglomération de Crozon - Morgat. Il 
s’agit d’un espace destiné à accueillir le parcours de golf, ainsi que les installations qui y sont liées. 
 

 Le secteur Nh 
 

Le secteur Nh correspond aux constructions et habitations de tiers situés au sein de la zone naturelle (hors 
espaces remarquables).  
Cette identification de secteurs Nh sur le territoire communal de CROZON obéit aux dispositions de l’article 
L.123-1-5  du code de l’urbanisme qui permet à  titre exceptionnel, de délimiter dans les zones naturelles, 
agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées ». 
La collectivité a souhaité exploiter la faculté offerte par le code de l’urbanisme de définir dans la zone 
naturelle des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées.  
En effet, considérant que ces secteurs participant à l’histoire rurale de la commune méritent d’évoluer de 
manière modeste, sans engendrer une accentuation du mitage de l’espace, la commune a souhaité offrir la 
possibilité de faire évoluer ces ensembles bâtis. 
 
Par contre, afin d’assurer la protection des espaces naturels et de lutter contre le mitage de l’espace rural, 
le règlement Nh n’autorise pas l’implantation de nouvelles constructions à usage d’habitation. Seules les 
extensions limitées de bâtiments existants à hauteur de 250 m² de surface de plancher, la création 
d’annexes de taille modeste ou encore le changement de destination des bâtiments d’intérêt patrimonial 
(autre que pour l’habitat) sont admis dans le règlement. 
 
Ces secteurs Nh comprennent principalement les ensembles bâtis non patrimoniaux situés dans les 
espaces naturels tels que les centres de vacances de Postollonnec et de Trébéron. 
La délimitation de ces secteurs se fonde d’une part, sur une logique parcellaire et foncière et d’autre part, 
sur une approche plus pratique (la délimitation du secteur permet-elle de mettre aux normes 
l’assainissement ? L’implantation de l’abri de jardin peut-il s’inscrire dans le secteur ?). C’est pour cette 
raison que la délimitation des secteurs est volontairement souple et large, de manière à permettre les 
évolutions du bâti et les mises aux normes. 
 

 Le secteur Nht 
 
Le secteur Nht correspond à l’habitat diffus d’intérêt patrimonial dans l’espace naturel. Il s’agit 
principalement d’ensembles bâtis d’intérêt patrimonial, dont la préservation mérite la définition de 
prescriptions particulières. 
Ce secteur obéissant aux dispositions du Nh, se distingue de ce dernier par l’instauration de règles 
particulières en matière d’intégrations architecturales, urbaines et paysagères. 
Sur la commune de CROZON, ces ensembles bâtis d’intérêt patrimonial s’établissent principalement au 
Nord du territoire communal (secteur de Quelern) et au sein du Cap de la Chèvre. 
Cette identification des ensembles patrimoniaux au sein des espaces naturels résulte d’une volonté forte de 
la collectivité, respectueuse de la typologie des sites, de permettre des évolutions du bâti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtis à Kergonan Bâtis à Pen Ar Creac’h 
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 Le secteur NL 
 
Le secteur NL correspond aux espaces à dominante naturelle où sont admis les aménagements légers de 
loisirs. Sur la commune de CROZON, il s’agit de secteurs partiellement aménagés et équipés dans lesquels 
sont autorisés des aménagements légers dans le respect du caractère paysager des sites. Ces sites ayant 
vocation, pour certains à être ouverts au public nécessitent des aménagements spécifiques. 
Sur la commune de CROZON, plusieurs sites ont ainsi été identifiés : 
o Le fort de Landaoudec et ses abords, site accueillant une manifestation musicale d’envergure, dans le 

cadre du festival du Bout du Monde. 
o L’ancienne voie ferrée dont la réhabilitation et la mise en valeur constituent un enjeu touristique majeur. 
o L’ancienne carrière de Menez Gorre dont la mise en valeur contribue à la qualité de l’entrée de ville. 
o Les anciennes cabines de bain bordant le boulevard de la Plage et pour lesquelles la commune 

envisage une restauration. A cet effet, un emplacement réservé au bénéfice de la commune, a été défini 
au P.L.U. 

o Les sites de loisirs de plein air de Kerbasguen comprenant un parcours d’accrobranche et un labyrinthe. 
o Les campings localisés en discontinuité avec une agglomération ou un village. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 Le secteur NN 

 
Le secteur NN correspond aux sites archéologiques de type 2 dont le classement en zone naturelle permet 
d’assurer la protection. 
En raison d’une occupation humaine ancienne sur la commune de CROZON, le territoire est concerné par 
de nombreux sites de protection au titre de l’archéologie. 
Certains de ces édifices bénéficient déjà d’une protection au titre des sites et monuments historiques tels 
que les alignements de Ty Ar C’huré et de la Pointe de Lostmar’ch ou encore l’oppidum et les dolmens de la 
pointe de Lostmarc’h. 
De la même manière, de nombreux sites s’établissent au sein d’espaces naturels remarquables, et dont la 
protection stricte est déjà assurée. Aussi, les sites archéologiques de type 2 ne bénéficiant pas de 
protection déjà existantes, sont intégrés en zone Nn. 
 

 Le secteur Np 
 
Le secteur Np correspond au domaine public maritime occupé par des zones de mouillages collectifs et 
individuels. 
La délimitation de ces périmètres se fonde sur les inventaires du service Délégation à la Mer et au Littoral 
de la D.D.T.M. 
 
Couvrant une superficie de près de 30 hectares, ce secteur Np concerne principalement les zones de 
mouillages déjà utilisées. Il s’agit des sites suivants : 

o la zone de mouillage de l’Anse de Rostellec ; 
o la zone de mouillage de l’Ile du Renard ; 
o la zone de mouillage de la Pointe de Dinan ; 
o la zone de mouillages collectifs (hors port) de Morgat ; 

 
 Le secteur NS 

 

Le secteur NS correspond aux espaces à préserver en application de l'article L 146-6 du Code de 

l'Urbanisme et dénommés "espaces remarquables". Couvrant près de 2 863,49 hectares sur la commune 

de CROZON (parties terrestres), ces espaces sensibles à forte valeur environnementale et patrimoniale ont 

fait l’objet d’une identification sur la base d’une étude spécifique qui figure au chapitre 4.4 du présent 

dossier. 

 

 
 
 

Espace public de Menez Gorre Cabines de bains, boulevard de la Plage 
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4.3.5 – Les autres éléments figurant au document graphique 
 
Le document graphique délimite les zones U, AU, A et N. Le document graphique fait également apparaître 
d’autres éléments, sous forme de trames, de symboles ponctuels ou d’éléments linéaires, qui permettent à 
la collectivité d’édicter des règles complémentaires aux zonages, en matière de préservation des espaces 
naturels et patrimoniaux, de mixité sociale ou encore de sécurité. 
La collectivité a ainsi retenu plus éléments cartographiques dont la justification figure dans le volet ci-après. 
 
4.3.5.1 – Les mesures en faveur de la protection ou l’amélioration du réseau routier 
 
Le projet de P.L.U prévoit un certain nombre de dispositifs en faveur de la protection ou l’amélioration du 
réseau routier. Ces éléments figurant sur le document graphique sont expliqués ci-après. 
 

 Les marges de recul le long des routes à grande circulation  
 

La commune est ainsi traversée par plusieurs routes à grande circulation au sens du décret n°2009-615 du 
03 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation. 
 
Aussi, les dispositions de l’article L.111-1-4° du code de l’urbanisme s’y appliquent. Il est ainsi précisé 
« qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites 
dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des 
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des 
autres routes classées à grande circulation. Elle ne s'applique pas aux constructions ou installations liées 
ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des 
infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole et aux réseaux d'intérêt public. Elle ne 
s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de 
constructions existantes.  
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation 
différentes de celles prévues par le présent article, lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, 
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.  
 
Sur le territoire de CROZON, les infrastructures concernées sont : 

 la RD 887 depuis la limite de CROZON jusqu’à l’entrée de Tal Ar Groas, 
 la RD 63, 
 la RD 55 depuis la limite de LANVEOC jusqu’à l’intersection avec la RD 55B, 
 la RD 55B, 
 la RD 791. 

 
Le document graphique du P.L.U indique ces marges de recul en dehors des espaces urbanisés. Les 
terrains qui y sont inclus ne peuvent être ouverts à l’urbanisation. Ces marges sont réduites sur les sites 
ayant fait l’objet d’études spécifiques. 
Seul le site 1AUhc de la route des Manoirs situé en bordure de la RD 791 à l’entrée de Tal Ar Groas 
bénéficie de cette dérogation. 
Ce site, s’étendant sur une superficie de 1,30 hectare, est bordé par la RD 791. Ce site étant destiné à 
accueillir de l’habitat, la marge de recul est portée de 75  à 15 mètres. 
Une orientation d’aménagement et de programmation reprend les principes permettant de réduire la marge 
de recul. 
o Les nuisances : un talus planté est inscrit sur le document graphique, afin de réduire les nuisances 

sonores. 
o La sécurité : un accès unique est prévu sur la route de Brest, cette dernière devant dans les prochaines 

années revêtir un caractère urbain. En effet, l’implantation à l’entrée du village d’activités commerciales a 
conduit la commune à procéder à un aménagement de la route de Brest.  

o La qualité architecturale : l’orientation d’aménagement et de programmation prévoit de conforter le 
caractère urbain de cette entrée de ville, en privilégiant l’implantation d’un habitat dense et resserré en 
partie Sud du site. 

o La qualité des paysages : les éléments paysagers existants devront être renforcés. Il s’agit des talus 
périphériques, ainsi que du talus planté jouxtant la RD 791. 

o La qualité de l’urbanisme : la mutation de cette entrée de village en une voie urbaine nécessite de 
réduire la marge de recul de 75 à 15 mètres, afin de respecter les implantations des bâtiments voisins.  
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 Les marges de recul le long des autres routes départementales 
 
La commune est également concernée par d’autres routes départementales qui induisent également des 
marges de reculs. Afin de préserver les intérêts du Conseil Général du Finistère dans le domaine de 
l’aménagement du réseau routier, un règlement départemental de voirie permet de conserver des marges 
de reculs. Aussi, le document graphique du P.L.U s’inspire largement des dispositions figurant dans la 
délibération du 25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère. 
Le règlement du P.L.U prévoit un certain nombre de dispositions, en fonction de la catégorie de la voie. 
Les infrastructures concernées par une marge de recul de 35 mètres pour les habitations et 25 mètres pour 
les autres bâtiments sont les suivantes : 

 La RD 887 depuis la sortie de Tal Ar Groas  jusqu’à l’entrée du bourg de CROZON. 
 La RD 8. 

A noter que pour le site 1AUet de Lamboezer, une marge de recul réduite à 25 mètres pour toute 
construction a été proposée, de manière à contribuer au caractère urbain du site. Les principes 
d’aménagement sont définis dans la pièce 2bis (orientations d’aménagement et de programmation) du 
présent dossier. 
 
Les infrastructures concernées par une marge de recul de 25 mètres sont les suivantes : 

 La RD 155. 
 La RD 155A. 
 La RD 355. 
 La RD 55. 

 
Les infrastructures concernées par une marge de recul de 15 mètres sont les suivantes : 

 La RD 308. 
 La RD 255. 

 
4.3.5.2 – Les mesures en faveur de la mixité sociale 
 

Soucieuse de favoriser l’installation ou le maintien sur son territoire de toutes les populations, la collectivité 
a inscrit, dans son projet de territoire, des mesures en faveur de la mixité sociale. 
Cette orientation politique se traduit règlementairement par l’instauration d’une servitude de mixité sociale 
portant sur certains terrains identifiés sur le document graphique. Cette servitude est matérialisée sur le 
document graphique par une trame spécifique, dès lors qu’il s’agit d’un secteur 1AU. 
 

En effet, conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5-II° du code de l’urbanisme, le règlement peut 
« délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un 
programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il 
définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ». 
Sur le territoire de CROZON, plusieurs sites 1AU ont ainsi été identifiés. 
Pour les zones urbaines et à urbaniser à vocation d’habitat, cette servitude s’applique sur les opérations de  
plus de 20 logements d’un seul tenant, avec un minimum de 10% de logements à un coût abordable. Les 
logements à coûts abordables sont composés de logements locatifs conventionnés et de logements en 
accession :  

- Les logements locatifs conventionnés sont ceux  qui bénéficient d’un financement public ou d’un 

conventionnement privé, avec ou sans travaux. 

- Les logements à coûts abordables sont destinés à des ménages aux revenus modestes et 

intermédiaires dont les ressources équivalent au maximum au plafond de ressource de type « prêt à 

taux zéro ». 
 

Site Localisation Emprise Classement 
% de logements 

aidés 

Lamboezer Agglomération de Crozon 4,43 ha 1AUet 10% 

Marie Curie Agglomération de Crozon 1,63 ha 1AUhc 10% 

Du Guesclin Agglomération de Crozon 1,03 ha 1AUhc 10% 

Graveran Agglomération de Crozon 2,63 ha 1AUhc 10% 

Keramprovost Agglomération de Crozon 2,07 ha 1AUhd 10% 

Kerariou Village du Fret 2,91 ha 1AUhd 10% 
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4.3.5.3 – Les mesures en faveur de la préservation du commerce 
 
Soucieux de promouvoir une offre commerciale équilibrée entre les centralités et les pôles périphériques, la 
collectivité a souhaité mettre en œuvre des règles permettant d’atteindre cet objectif. 
De ce fait, une trame figure sur le document graphique du P.L.U. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5° du code de l’urbanisme, le règlement peut « Identifier 
et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité 
commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer cet objectif. » 
Cette disposition a ainsi été reprise par le document d’orientations générales du SCOT du Pays de Brest 
dans son chapitre II-2 (organiser le commerce). 
Aussi, le SCOT encadre le développement commercial, au travers de l’instauration de prescriptions 
spécifiques, en termes de localisation des commerces, de typologies des activités et des surfaces de vente. 
Sur la commune de CROZON, le SCOT recense plusieurs types d’espaces, selon le niveau de fonctions 
commerciales : 

> Niveau structurant : 
  - L’hypercentre de Crozon 
  - La zone de Penandreff 

> Niveau de proximité (zone de chalandise > 3 000 hts) 
  - Morgat 

> Niveau de proximité (zone de chalandise < 3 000 hts) 
  - Tal Ar Groas 
  - Le Fret. 

Sur la base des éléments figurant dans le SCOT, il appartient aux communes de définir les périmètres de 
centralité. Ces périmètres de centralités reposent sur un croisement des critères : la densité de 
l’organisation urbaine avec une mixité habitat/commerce, la présence d’équipements publics et l’existence 
d’espace de convivialité (places, parcs urbains, plages…). 
 

 Le pôle urbain de Crozon 
 
Pour le pôle urbain de Crozon dont l’influence s’étend sur l’ensemble de la Presqu’île de Crozon, le 
périmètre de centralité s’étend sur une superficie de 130 hectares. L’importance de ce périmètre résulte 
d’une volonté de la collectivité de permettre l’implantation d’activités commerciales de proximité, dans 
certains quartiers de Crozon, afin de promouvoir une mixité des fonctions.  
Aussi, ce périmètre  comprend d’une part, le cœur du bourg de CROZON, au sein duquel la densité 
commerciale est forte (rues d’Alsace Lorraine,de Poulpatré, de Reims, Botrel…) et d’autre part, certains 
axes stratégiques et dont les commerces bénéficient de l’effet vitrine (Boulevards de Pralognan et de la 
France Libre, route de Camaret).  
Le pôle commercial de l’ancienne Z.A.C du bourg situé à l’interface entre le cœur commerçant et le 
boulevard Pierre Mendes France, est inclus dans la centralité, dans la mesure où il contribue à l’attractivité 
du centre de CROZON, pour des motifs de proximité géographique. 
A contrario, le site de Penandreff distant de plus d’un kilomètre du cœur de bourg n’appartient pas à la 
centralité, en raison de son éloignement géographique et des activités commerciales s’y déployant. Il s’agit 
d’un espace commercial périphérique qui a vocation à accueillir des surfaces de vente de plus de 300 m². 
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 Le pôle urbain de Morgat 
 
En tant que pôle touristique littoral majeur du Pays de Brest, Morgat accueille des fonctions commerciales 
spécifiques, principalement orientées vers l’activité d’hôtellerie et de restauration. 
Aussi, l’offre commerciale, particulièrement dense, a été complétée ces dernières années par l’implantation 
d’une moyenne surface alimentaire en arrière de l’Eglise. 
Aussi, lé périmètre s’étend sur une superficie de 19 hectares. 
Il comprend notamment le front de mer de Morgat depuis le boulevard de la Plage au Nord jusqu’au Quai 
Kador ainsi que le cœur historique (place d’Ys, rue de la Fontaine, rue Kreisker, rue du Cap de la 
Chèvre,…). Ce périmètre englobe également certains axes accueillant déjà des activités commerciales (rue 
de Treflez, rue de l’Atlantique) ainsi que l’arrière bourg de Morgat (Penfrat). 
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Le pôle urbain de Tal Ar Groas 

 
Carrefour historique de la Presqu’île de CROZON, le site de Tal Ar Groas a de tout temps accueilli des 
activités commerciales. Cette tradition commerciale est encore aujourd’hui bien présente. C’est pour cette 
raison qu’un périmètre de centralité a été défini, sur une superficie de 14 hectares. 
Ce périmètre englobe les abords du giratoire de Tal Ar Groas,les voies qui y convergent ainsi que 
l’équipement commercial bordant la route de Brest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le pôle urbain du Fret 
 
 
Pôle urbain secondaire du territoire et principal débouché maritime sur la Rade de Brest, le village du Fret 
est doté d’une activité commerciale relativement étoffée associant commerces de proximité et activités 
commerciales spécialisées (hôtellerie, restaurant). 
Aussi, un périmètre d’une superficie 10 hectares, regroupe le quai du Fret, l’arrière port ainsi que la rue du 
Moulin du Chat. 
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 Les dispositions règlementaires liées au commerce 
 

Dans les périmètres de centralité identifiés sur le document graphique au travers d’une trame, l’implantation 
de commerces sera encouragée et privilégiée. 
Pour la centralité de la commune de CROZON qualifiée de structurante : 
o Il sera autorisé une surface de vente maximale de 4 500 m² pour les grandes surfaces alimentaires. 
o Il sera autorisé des surfaces de vente maximales pour les grandes surfaces spécialisées les seuils 

suivants : 
- règle générale : 1 000 m² 
- bricolage : 2 500 m² 
- jardinage : 2 500 m² 
- bricolage-jardinage : 5 000 m² 
- meubles : 2 500 m². 

 
Pour la centralité de Morgat qualifiée de proximité (zone de chalandise supérieure à 3 000 habitants) : 
o Il sera autorisé une surface de vente maximale de 2 200 m² pour les grandes surfaces alimentaires. 
o Il sera autorisé des surfaces de vente maximales pour les grandes surfaces spécialisées les seuils 

suivants : 
- règle générale : 1 000 m² 
- bricolage : 1 000 m² 
- jardinage : 1 000 m² 
- bricolage-jardinage : 2 000 m² 
- meubles : 1 000 m². 

 
Pour les centralités du Fret et de Tal Ar Groas qualifiées de proximité (zone de chalandise inférieure à 
3 000 habitants) : 
o Il sera autorisé une surface de vente maximale de 1 500 m² pour les grandes surfaces alimentaires. 
o Il ne sera pas autorisé l’implantation de grandes surfaces spécialisées. 
 
En dehors de ces périmètres identifiés aux documents graphiques, seule pourra être autorisée 
l’implantation de commerces au sein des pôles périphériques, à la condition que les surfaces de vente 
soient supérieures ou égales à 300 m². 
 
4.3.5.4 – Les mesures en faveur d’opérations publiques : les emplacements réservés 
 
Le document graphique du règlement fait apparaître «  les emplacements réservés aux voies et ouvrages 
publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ». 
La définition d’emplacements réservés traduit un engagement de la collectivité en matière d’opérations 
publiques et constitue le moyen le plus approprié afin de garantir les intérêts de la collectivité. 
 
Sur la commune de CROZON, deux types d’emplacements réservés ont ainsi été identifiés : 
- Les emplacements réservés destinés à la création d’équipements permettent de définir des emprises 

foncières stratégiques, en vue de la réalisation d’équipements répondant aux besoins des populations 
communales, voire intercommunales. 

-  Les emplacements réservés liés aux aménagements de voirie et aux stationnements permettent 
d’améliorer le réseau routier (élargissement ou rectification de voiries), de créer de nouvelles voiries ou de 
localiser des emprises futures pour le stationnement. 

 
Numéro 
emplace

ment 
Objet de l’emplacement réservé – équipements Bénéficiaire Emprise foncière 

E1 
Création d’un équipement public et d’un stationnement relais en 
arrière du port du Fret 

Commune 12 000 m² 

E2 Création d’un cimetière paysager, boulevard de Sligo Commune 11 830 m² 

E3 
Aménagement du front de mer et requalification des cabines de 
bains 

Commune 1 181 m² 

E4 
Création d’un système d’assainissement de type petit collectif à 
Kerdreux 

Commune 2 018 m² 

E5 
Création d’un système d’assainissement de type petit collectif à 
Kerguillé 

Commune 1 683 m² 

E6 
Création d’un équipement public communautaire : centre de 
secours 

Commune 38 082 m² 
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N° ER Objet de l’emplacement réservé – voiries et stationnements Bénéficiaire Emprise foncière 

V1d Aménagement de la RD 887 au niveau du carrefour de Saint Guénolé 
commune / 

C.G 29 
3 361 m² 

V2d Rectification de la RD 8 au niveau du Kerloc’h département 2 200 

V1c Elargissement de la voie d’accès à la zone 1AUhd au Fret depuis la rue du Moulin du Chat commune 335 m² 

V2c Elargissement de la voie d’accès à la zone 1AUhd à l’Ouest du Fret commune 425 m² 

V3c Elargissement de la rue Hent Ar Groas au Fret commune 599 m² 

V4c 
Création d’un cheminement piéton entre Trevoal et le Sillon 
Création d’un stationnement et équipement public 

commune 8 873 m² 

V5c Déplacement du stationnement en arrière de la plage de Goulien commune 12 392 m² 

V6c Création d’un stationnement paysager à Kernaveno commune 2 578 m² 

V7c Création d’un stationnement paysager à Runcadic commune 1 000 m² 

V8c Création d’un stationnement aux abords de la station d’épuration de Lostmac’h commune 4 207 m² 

V9c Création d’un stationnement paysager à Bregoulou commune 8 799 m² 

V10c Création d’un stationnement paysager à la Palue commune 12 652 m²  

V11c Création d’un stationnement paysager à Kerdreux commune 1 545 m² 

V12c Création d’une voie de desserte dans le cadre de l’aménagement de la zone 2AU du Quenven commune 865 m² 

V13c Création d’une liaison piétonne depuis la rue de l’Atlantique jusqu’à la rue de Penfrat commune 1 095 m² 

V14c Acquisition et aménagement de la rue de Penfrat commune 6 427 m² 

V15c Aménagement d’un stationnement, rue Tante Yvonne commune 2 172 m² 

V16c Création de voies de desserte dans le cadre de l’aménagement futur de la zone 2AU de Keridreux commune 7 152 m² 

V17c Création d’un stationnement et d’un équipement public, boulevard de la France Libre commune 8 233 m² 

V18c Elargissement de la rue Saint Exupéry pour la création d’un cheminement piéton commune 1 579 m² 

V19c Rectification du carrefour, route de Postolonnec commune 244 m² 

V20c Elargissement de la voie d’accès au site de Postofort commune 265 m² 

V21c Création d’une voie de desserte de la zone 1AUhd au Nord de Tal Ar Groas commune 1 579 m² 

V22c Aménagement d’une aire de covoiturage à l’est de Tal Ar Groas commune 9 184 m² 

V23c Elargissement du chemin de Poraon  commune 2 962 m² 

V24c Elargissement du chemin de Kerastrobel et création d’une liaison piétonne commune 2 729 m² 

V25c Elargissement de la voie au Nord du lotissement de Saint Laurent commune 572 m² 

V26c Aménagement du carrefour rue de l’Aber, à Kerastrobel commune 1 129m² 
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N° ER Objet de l’emplacement réservé – voiries et stationnements Bénéficiaire Emprise foncière 

V27c Elargissement de la rue du Porzic, à Lesquiffinec commune  346 m² 

V28c Elargissement de la rue du Crenoc dans le cadre de la desserte de la zone 2AU commune 2 264 m² 

V29c Création d’une voie de desserte liée à l’aménagement de la zone 2AU de Gouandour commune 3 315 m² 

V30c Aménagement de la voie d’accès à la zone UM à l’Est de Gouandour commune 387 m² 

V31c Création d’un stationnement, boulevard Pierre Mendes France commune 1 784 m² 

V32c Elargissement de la rue du Couedic commune 369 m² 

V33c Elargissement de l’allée de Menez Kador commune 163 m² 

V34c Création d’une voie d’accès entre la rue de l’Atlantique et la future zone d’aménagement, rue Chatellier commune 1 189 m² 

V35c Création d’un stationnement, en bordure de la voie communale n°24 au Pouldu commune 9 642 m² 

V36c 
Elargissement de la rue du Yunic, création d’une aire de giration et création d’une liaison avec la rue de 
Goulien 

commune 1 753 m² 

V37c Aménagement du carrefour entre les rues de Croas-An-Doffen et de Goulien commune 345 m² 

V38c Aménagement et élargissement de la rue  Cadoudal commune 203 m² 

V39c Elargissement de la route de Keramprovost pour la création d’un cheminement piéton commune 4 018 m² 

V40c Elargissement de la rue de l’Armorique et création d’une liaison piétonne commune 584 m² 

V41c Elargissement de la rue de la Tour d’Auvergne commune 104 m² 

V42c Aménagement du carrefour entre la rue Gradlon et l’impasse Coz Douar commune 111 m² 

V43c Aménagement d’une voirie à Treflez commune 88 m² 

V44c Aménagement du carrefour entre la rue du menhir et la rue des jardins commune 44 m² 
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4.3.5.5 – Les mesures en faveur de la protection du patrimoine bâti 
 

 Description des éléments 
 
Le document graphique fait apparaître les éléments d’intérêt patrimonial répertoriés au titre de l’article 
L.123-1-5° du code de l’urbanisme. 
Conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, le règlement peut 
« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». 
 
Sur la commune de CROZON, en raison d’un patrimoine bâti exceptionnel tant en nombre qu’en diversité 
(patrimoine religieux, balnéaire, agricole, ferroviaire ou militaire), la collectivité a souhaité assurer la 
protection de ces éléments remarquables ou plus communs et dont le maintien participe à l’identité de la 
commune. 
L’identification de ces éléments résulte notamment des différentes études réalisées ces dernières années 
sur la commune de CROZON. 
En premier lieu, on peut citer l’étude portant sur le recensement du patrimoine bâti sur la commune de 
CROZON, menée par la région Bretagne en partenariat avec le Conseil Général du Finistère et le Parc 
Naturel Régional d’Armorique. 
Cette étude réalisée en 2010 a permis d’établir une évaluation patrimoniale reposant sur 3 critères : 
l’authenticité, l’intérêt et les abords. La combinaison de ces 3 critères a permis d’aboutir à une évaluation 
des éléments considérés en nombre d’étoiles.  
A partir de cette évaluation patrimoniale, la collectivité a ainsi identifié les bâtiments les plus 
emblématiques. 
 
En second lieu, la commune de CROZON a parallèlement à l’élaboration de son P.L.U, mené une étude 
spécifique portant sur la préservation des quartiers patrimoniaux d’inspiration balnéaire de Kerigou et du 
Portzic à Morgat. 
Les préconisations de cette étude ont, notamment, conduit à la redéfinition du secteur balnéaire classé UHp 
au P.L.U, de manière à tenir compte des limites du lotissement d’origine, de la topographie du site et des 
espaces publics attenants.  
De même, un repérage des bâtiments d’intérêt patrimonial a été effectué. Il s’agit de bâtiments, qui au 
travers de leur état de conservation et de leur richesse architecturale, participent à la qualité du quartier. 
Ces bâtiments sont ainsi identifiés, en tant qu’élément du patrimoine bâti, au titre de l’article L.123-1-5 III 2° 
du code de l’urbanisme. Ils figurent en annexe du document graphique règlementaire. 
 

 Dispositions règlementaires 
 
Afin d’assurer une protection des éléments bâtis les plus significatifs de son territoire, la collectivité entend 
disposer d’un droit de regard sur l’évolution de ces bâtiments et éléments bâtis. Aussi, elle souhaite 
exploiter les facultés offertes par l’article R.421-23 du code de l’urbanisme qui précise que « doivent être 
précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément 
que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, comme présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager ». 
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4.3.5.6 – Les mesures en faveur de l’évolution des hameaux patrimoniaux 
 

Le document graphique du P.L.U fait apparaître des marges d’implantation des futures constructions au 
sein des hameaux présentant un intérêt patrimonial. 
La collectivité a souhaité permettre l’implantation de nouvelles constructions au sein des hameaux 
patrimoniaux du Cap de la Chèvre et de l’Anse de Dinan, à la condition de respecter des marges 
d’implantation. 
Ces marges d’implantation concernant ainsi les bâtiments principaux, visent à favoriser une insertion 
cohérente des nouvelles constructions au sein des hameaux. 
Les principes urbanistiques et architecturaux ayant guidé cette réflexion s’attachent notamment à respecter 
l’orientation des faîtages des bâtiments avoisinants et à raccrocher à la future construction au site bâti 
voisin, soit par une mitoyenneté, soit par une implantation à l’alignement de la voie. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.5.7 – Les mesures en faveur de la protection du patrimoine naturel et paysager 
 

 Les zones humides 
 
Les fonctions fondamentales des zones humides imposent d’arrêter leur régression. Le P.L.U, fixant les 
conditions d’usage des sols, constitue un outil majeur pour la préservation des zones humides. 
Dans le cadre du document graphique du P.L.U, une trame spécifique a été attribuée aux zones humides. 
Le choix de ce tramage au détriment des secteurs Azh ou Nzh résulte d’une volonté de contribuer à une 
meilleure lisibilité des plans. En effet, la définition de secteurs conduirait à un morcellement important de 
l’espace et une multiplication de zonage. 
En outre, la création d’une trame unique « zones humides » permet également d’obtenir une localisation 
précise ainsi qu’une photographie d’ensemble de ces milieux contrairement aux zonages qui associent les 
secteurs Azh, Nzh mais aussi Ns (espaces remarquables). Cette trame permettra ainsi de faciliter les 
comparaisons, dans le cadre des indicateurs de suivi. 
La trame « zone humide » identifiée sur le document graphique du P.L.U est le fruit de plusieurs études 
menées sur le territoire depuis quelques années : 
o L’inventaire et la cartographie du chevelu hydrographique et des zones humides périphériques de 

l’agglomération de CROZON réalisés en 2008 par le bureau d’études REAGIH. 
o L’inventaire complémentaire des zones humides effectué en 2013 sur l’ensemble du territoire communal 

(en dehors des secteurs déjà inventoriés). 
 

Sur la commune de CROZON, les zones humides couvrent une superficie de près de 976 hectares, soit 
12,1% du territoire communal.  
L’inventaire a également recensé les zones humides dégradées pour lesquelles la trame n’a pas été 

retenue. Il s’agit notamment des secteurs artificialisés ou bâtis en périphérie des agglomérations de 

CROZON (Penandreff, Landromiou, boulevard Mendes France), de Morgat (secteurs de Penfrat et du 

Loc’h) ou encore Kerdanvez (la partie Est de la zone d’activités). 
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Les dispositions particulières à ces zones humides figurent dans le règlement du P.L.U. 
 
Sont interdits : 
- les comblements, affouillements, exhaussements et dépôts divers ; 
- la création de plans d'eau artificiels ; 
- le drainage, le remblaiement ; 
- l'imperméabilisation des sols ; 
- tout aménagement même extérieur à la zone et susceptible de compromettre l’existence, la qualité, 

l’équilibre hydraulique et biologique de la zone humide ; 
- toutes constructions ou installations et tous travaux divers et plus particulièrement le stationnement isolé 

des caravanes et tentes qu’elle qu’en soit la durée. 
 
Sont autorisés les travaux ou aménagement participant à la conservation, la valorisation ou la bonne 
gestion des zones humides ainsi que les installations nécessaires à des équipements collectifs ou de 
services publics, dès lors qu’elles respectent les dispositions du code de l’environnement. 
Pour rappel, on peut préciser que les travaux réalisés dans les zones humides (assèchement, mise en eau, 
remblais…) sont soumis à une procédure administrative, soit à déclaration (entre 0,1 et 1 hectare), soit à 
autorisation (au-delà de 1 hectare), en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de 
l’environnement. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La protection des haies et des talus 

 
Le document graphique fait apparaître les éléments d’intérêt paysagers répertoriés au titre de l’article L.123-
1-5° du code de l’urbanisme. 
Conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, le règlement peut 
« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». 
En outre, le document d’orientations générales du SCOT du Pays de Brest recommande d’identifier les 
boisements de qualité, les haies et talus les plus structurants du fait de leur rôle hydrographique et/ou 
paysager. 
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Les éléments paysagers identifiés sur le document graphique du P.L.U relèvent ainsi de cette catégorie. 
Aussi, un linéaire matérialisé par des croix a été inscrit sur le document graphique, pour les linéaires 
bocagers. 
L’identification de ce réseau bocager est issue de plusieurs études menées sur le territoire communal : 
o Le diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture en 2009 a dressé un inventaire des talus 

bocagers stratégiques et paysagers, notamment dans les secteurs présentant une activité agricole 
encore intense. Aussi, plusieurs typologies de talus ont été répertoriées : talus de ceinture de bas fond, 
talus le long des voies, talus perpendiculaires à la pente et talus paysagers. 

o Les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P) ont permis d’identifier des éléments 
paysagers à créer ou renforcer, dans le cadre des futures extensions urbaines. Il s’agit notamment de 
talus périphériques à créer, en vue d’une insertion paysagère de qualité. 

 
La commune de CROZON a ainsi répertorié dans son document d’urbanisme près de 230 kilomètres de 
haies et talus. En raison de la superficie importante de la commune et des protections déjà existantes sur 
de nombreux secteurs de la commune (Cap de la Chèvre, anse de Dinan), les priorités ont été portées sur 
les haies et talus localisées dans les vallées du Kerloc’h et de l’Aber mais également les petits ruisseaux qui 
jalonnent le territoire. En effet, les talus situés entre les parcelles cultivées et les zones humides participent 
fortement à la gestion des écoulements des eaux, mais également à l’épuration des eaux de surface. 
L’association zone humide-talus est stratégique pour assurer une dénitrification efficace, d’autant plus que 
la commune est partiellement concernée par le bassin « algues vertes » de la Baie de Douarnenez. 
Les haies et talus d’accompagnement contribuant aux ambiances de la commune, ont également fait l’objet 
d’une protection. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’assurer une protection des éléments paysagers les plus significatifs de son territoire, la collectivité 

entend disposer d’un droit de regard sur l’évolution de ces bâtiments et éléments bâtis. Aussi, elle souhaite 

exploiter les facultés offertes par l’article R.421-23 du code de l’urbanisme qui précise que « doivent être 

précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément 

que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, comme présentant un 

intérêt patrimonial ou paysager ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talus bordant l’ancienne voie ferrée Talus bordant le ruisseau du Kerloc’h 



 
Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 La protection des éléments paysagers ponctuels 
 
Le document graphique du P.L.U fait apparaître les éléments paysagers à protéger ponctuels, par le biais 
d’un entoilage, en vertu de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme. Il s’agit d’arbres remarquables 
répertoriés dans le cadre de l’étude patrimoniale portant sur la préservation du quartier balnéaire de Kerigou 
– le Portzic à Morgat. 
Considérant que les propriétés arborées participent grandement à la qualité du quartier et son ambiance 
balnéaire, la collectivité entend préserver l’identité du quartier, notamment au travers de la sauvegarde des 
espèces boisées remarquables qui le composent (Podocarpus, le chène liège, le cyprès chauve, …). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aussi, elle souhaite exploiter les facultés offertes par l’article R.421-23 du code de l’urbanisme qui précise 
que « doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de 
supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a 
identifié,comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ». 
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 La protection des cheminements doux  
 

Le document graphique fait apparaître les cheminements piétons répertoriés au titre de l’article L.123-1-5- 
III 2° du code de l’urbanisme. 
Conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, le règlement peut 
« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». 
 
En outre, le document d’orientations générales du SCOT du Pays de Brest prescrit que les continuités de 
cheminements doux terre-mer seront inscrites dans les documents d’urbanisme. 
Les cheminements piétons identifiés sur le document graphique du P.L.U relèvent ainsi de cette catégorie.  
 
Aussi, un linéaire matérialisé par des points a été inscrit sur le document graphique, pour les cheminements 
doux à protéger et couvrant près de 136 kilomètres. 
L’identification de ce réseau de cheminements doux est issue d’inventaires et d’études réalisés sur le 
territoire communal : 

o Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée du Conseil Général du 
Finistère a été reporté sur le document graphique. 

o La réalisation de la voie verte entre CARHAIX et CAMARET 
 
Afin d’assurer une protection des éléments paysagers les plus significatifs de son territoire, la collectivité 
entend disposer d’un droit de regard sur l’évolution de ces espaces publics. Aussi, elle souhaite exploiter les 
facultés offertes par l’article R.421-23 du code de l’urbanisme qui précise que « doivent être précédés d'une 
déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local 
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, , comme présentant un intérêt 
patrimonial ou paysager ». 
 

 La protection des espaces boisés 
 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme, le document graphique du 
règlement fait apparaître les espaces boisés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. En raison du 
caractère littoral de la commune, les parcs et ensembles boisés les plus significatifs sont également 
représentés, après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites. 
A cet effet, les espaces boisés proposés au titre des E.B.C ont fait l’objet d’un passage devant la 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites en date du 29 janvier 2013 et 
assortis d’un avis favorable. 
 
Couvrant une superficie de 266 hectares, soit 3,3% du territoire communal, les espaces boisés classés sur 
la commune de CROZON se répartissent comme suit : 
o le bois d’Hirgars suivi par le Centre Régional de la Propriété Forestière de Bretagne ; 
o les boisements d’accompagnement du vallon du Kerloc’h  avec notamment les boisements de feuillus 

jouxtant les sites de Trégaradou, Kerdreux et Bronfez ; 
o les boisements de Keroumen et de Kerbéneon limitant l’impact visuel de la zone d’activités de 

Kerdanvez depuis la RD n°887 ; 
o le bois du Kador  majoritairement composé de pins maritime ; 
o le bois départemental de Gouandour géré par l’Office National des Fôrets ; 
o le boisement du Menhir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bois du Kador Bois d’Hirgars 
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 Les fenêtres visuelles 
 
Le document graphique du P.L.U fait apparaître les fenêtres visuelles et cônes de vue à préserver. 
En effet, le Document d’Orientations Générales du Pays de Brest prescrit que les fenêtres visuelles seront 
inscrites dans les documents d’urbanisme. 
En raison de la très vaste superficie du territoire et des nombreux panoramas déjà existants, la collectivité 
s’est attachée à repérer et protéger les fenêtres v isuelles pour lesquelles des aménagements spécifiques 
pourraient être entrepris, soit dans le cadre d’un aménagement d’espace public, soit dans le cadre d’une 
opération d’aménagement d’ensemble des secteurs d’urbanisation future. 
 
De ce fait, 6 fenêtres visuelles ont été identifiées sur le document graphique : 
o  La fenêtre visuelle à l’intersection entre la route de Camaret et la rue de Croas An Doffen s’inscrit dans 

le cadre de l’aménagement futur du site du golf classé en 2AUg au projet de P.L.U. Il s’agit de préserver 
une perspective monumentale sur les Tas de Pois depuis la partie haute du site. 

o La fenêtre visuelle située entre la rue du Crénoc et l’ancienne voie ferrée permet ainsi de sauvegarder 
depuis la voie verte, une perspective emblématique sur le littoral. Cette fenêtre visuelle s’inscrit dans le 
cadre de l’aménagement du secteur 1AUhc du Crenoc. 

o La fenêtre visuelle située au Sud de la rue Saint Exupéry constitue un panorama emblématique sur 
l’anse de Morgat. 

o La fenêtre littorale, localisée en bordure de la route de l’Aber, offre un panorama remarquable sur le 
littoral de la Baie de Douarnenez. L’identification de cette fenêtre visuelle conforte ainsi la volonté de la 
collectivité d’assurer une interruption urbaine entre le village de Tal Ar Groas et le hameau de Trélannec. 

o La fenêtre visuelle située en bordure de la RD n°887 au niveau de Kergoff – Portsalut s’inscrit dans 
l’aménagement et la valorisation de ce délaissé routier. Le positionnement du site, en bordure de la RD 
n°887, sur un point haut et proche du village de Tal Ar Groas, offre des potentialités intéressantes, en 
vue de l’aménagement d’un espace public. 

o La fenêtre visuelle située en bordure de la RD n°887, au niveau de Saint Guénolé, n’est pas exploitée 
aujourd’hui, en raison d’une fermeture du vallon de Postollonnec. Aussi, dans le cadre d’un 
aménagement de cette entrée de ville et d’une mise en valeur du vallon de Postollonnec, il conviendra 
de dégager la vue sur mer par la suppression des boisements attenants. 

 
La règle applicable aux fenêtres visuelles vise à ne pas obérer les vues et perspectives visuelles sur le 
grand paysage. 
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4.4 -  La prise en compte de la Loi Littoral dans la délimitation des zones 
 

 
Le territoire de CROZON, en raison de sa façade maritime est considéré comme une commune littorale 
définie à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral. En conséquence, les dispositions des articles L.146-1 et suivants s’appliquent sur 
l’intégralité du territoire communal. 
 
Dotée d’un linéaire côtier de près de 60 kilomètres, la commune de CROZON  est un territoire littoral 
grandement concerné par la problématique de l’aménagement et de la préservation du littoral. 
Espace fragile et convoité  soumis à de fortes pressions, le littoral de CROZON a connu ces 40 dernières 
années des bouleversements importants, au travers notamment d’un développement résidentiel et 
touristique important, conduisant ainsi à une dégradation des espaces et une consommation foncière 
préjudiciable pour l’activité agricole. De même, la mise en place, au cours des années 80, d’une politique de 
protection des espaces naturels a également permis d’assurer la préservation d’entités remarquables : 
l’Aber, le Cap de la Chèvre, l’Anse de Dinan. 
La mise en place d’un nouveau document de planification au cours des années 90 n’a que partiellement  
remédié au développement urbain désordonné. 
Afin de tendre vers un développement maîtrisé et raisonné de l’espace littoral, la collectivité a souhaité 
mettre en place de nouvelles modalités d’application de la Loi Littoral, sur la base d’un respect des principes 
règlementaires, des textes issus de la jurisprudence et des principes édictés par le SCOT du Pays de Brest. 
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4.4.1 – La capacité d’accueil du territoire 

 

 Les dispositions règlementaires 
 
L’article L.146-2 du code de l’urbanisme précise que « pour déterminer la capacité d'accueil des espaces 
urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : 
- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ; 
- de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, 

pastorales, forestières et maritimes ; 
- des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y 

sont liés. »  
 

 Application sur le territoire 
 
Cette notion clé issue de la loi Littoral permet d’évaluer et d’apprécier la capacité du territoire de CROZON à 
accueillir de nouveaux habitants, activités économiques et équipements publics. Elle se fonde sur un 
équilibre entre les impératifs de l’urbanisation et les exigences de préservation des espaces naturels et 
agricoles. 
 

 CROZON, un pôle structurant à vocation urbaine du Pays de Brest 
 

En tant que pôle structurant à vocation urbaine à l’échelle du Pays de Brest, la commune de CROZON 
entend jouer un rôle majeur sur son espace d’influence, la Presqu’île de Crozon, dans les domaines de 
l’emploi, de l’habitat, des équipements et des services. 
En effet, le renforcement du pôle urbain de Crozon représente un enjeu majeur dans le cadre d’une 
organisation cohérente et harmonieuse du Pays de Brest.  
Etant donné les spécificités du territoire de CROZON, particulièrement sa situation géographique et son 
linéaire côtier significatif, il importe, par conséquent de bâtir un projet de territoire équilibré fondé sur les 
impératifs de développement global et les exigences de préservations des espaces naturels et agricoles. 
Cette vision constitue aux yeux des responsables communaux un véritable défi qui doit nécessairement 
trouver des déclinaisons règlementaires dans le document d’urbanisme. 
Le développement démographique du territoire souhaité par les responsables communaux doit 
s’accompagner d’une politique cohérente en matière d’habitat, d’équipements et d’activités. 
Le foncier étant une ressource particulièrement limitée sur la commune de CROZON, il importe de favoriser 
des projets plus denses principalement au sein du tissu urbain, de manière à limiter le grignotage des 
espaces naturels et agricoles. Ainsi, le graphique ci-dessous traduit de manière assez explicite cet objectif 
visant à lutter contre l’étalement urbain. En effet, près de 57% des potentiels de logements neufs 
s’inscrivent en densification du tissu urbain, soit environ 1200 logements.  
La densification correspond au nombre de logements produit au sein du tissu urbain, indépendamment du 
classement (U, 1AU et 2AU).  
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En outre, l’analyse comparative des surfaces à urbaniser entre le P.O.S en vigueur et le projet de P.L.U 
exprime également la volonté de la collectivité de mieux exploiter le foncier disponible, par la mise en 
œuvre des projets d’aménagement plus économes en foncier. 
En effet, près de 244 hectares ont été restitués aux espaces agricoles et naturels, contre 26 hectares 
prélevés, entre le P.O.S en vigueur et le projet de P.L.U, ce qui contribue à un bilan largement 
excédentaire. 
 

 La préservation des espaces remarquables 
 
La commune de CROZON possède un environnement naturel exceptionnel, reconnu au plan national et 
international. 
Aussi, le P.L.U définit, en application de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme, les espaces remarquables 
classés en Ns. Les règles applicables à ces espaces littoraux, les points fragiles et sensibles relèvent du 
décret n°2005-935 du 02 août 2005. 
A ce titre, près de 2 850 hectares d’espaces terrestres sont protégés, au titre des espaces remarquables, ce 
qui correspond à plus de 30% du territoire communal. Ces espaces remarquables couvrent notamment la 
frange côtière de la rade de Brest, ainsi que l’étang du Fret, à l’exception des secteurs urbanisés. Pour la 
partie Ouest de la commune, ces espaces remarquables englobent les parties naturelles du site inscrit et 
classé du Cap de la Chèvre. Le caractère urbanisé de l’Anse de Morgat réduit les espaces remarquables 
aux secteurs les plus sensibles (la bande littorale, boisement du Menhir et vallon de Postollonnec). En 
dernier lieu, pour la portion Est de la commune, l’estuaire de l’Aber ainsi la côte rocheuse du Guern sont 
également englobés dans les espaces remarquables. 
Comparativement au P.O.S en vigueur, les espaces remarquables ont fait l’objet d’une extension d’une 
centaine d’hectares environ. 
 

 La protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités 
pastorales, forestières et maritimes 

 
Bien que le nombre d’exploitations agricoles sur la commune de CROZON soit en constante diminution 
depuis les années 60, la surface agricole tend à se stabiliser, voire s’accroitre. Aussi, la collectivité entend 
pérenniser l’activité agricole sur son territoire, en définissant de vastes zones agricoles classées en Am au 
projet de P.L.U. Une attention particulière est portée sur le maintien d’une activité agricole au sein de 
l’espace agricole majeur qui couvre sur la commune de CROZON l’ensemble des sites agricoles. 
Concernant les secteurs à dominante naturelle de la commune (Cap de la Chèvre, l’anse de Dinan, Nord ou 
encore Quelern), il s’agira de permettre le développement d’une agriculture extensive, respectueuse de la 
qualité des milieux, à l’image de l’implantation par le Conservatoire du Littoral d’une exploitation agricole à 
Kerguillé. Cette réflexion devra être menée, dans le respect des dispositions de la Loi Littoral. 
 
Le projet politique porté par la collectivité consiste à préserver l’espace agricole, au travers notamment d’un 
urbanisme moins consommateur de foncier. Cette orientation se traduit notamment par la restitution de près 
de 244 hectares, au profit des espaces naturels et agricoles. 
 
En ce qui concerne le maintien ou le développement des activités maritimes, la commune de CROZON 
dispose d’un potentiel de valorisation  des activités maritimes. 
Le P.L.U identifie également les espaces liés au développement des activités portuaires à Morgat, au Fret 
et dans une moindre mesure à Rostellec. Il s’agit d’emprises terrestres et maritimes. 
En dernier lieu, les zones de mouillages collectifs et individuels de la Rade de Brest ,de Morgat et de l’anse 
de Dinan ont été classées en Np, de manière à permettre leurs développements. 
 

 Les conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des 
équipements qui y sont liés 

 
La commune de CROZON constitue un pôle touristique de premier plan à l’échelle du Pays de Brest, doté 
d’équipements majeurs et d’un environnement naturel exceptionnel. 
Le projet de P.L.U entend mettre en œuvre les conditions d’un développement touristique durable au 
travers de plusieurs actions.  
Il s’agit notamment de : 

> favoriser l’implantation d’un golf en continuité de l’agglomération de CROZON, dans le secteur du 
Crénoc. A cet effet, une évaluation des incidences du projet sur l’environnement a été menée ; 

> proscrire toute création ou extension de campings, en dehors des agglomérations et villages existants ; 
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> permettre le retour à l’état initial des sites (Kerastrobel et Kernaveno) accueillant des hébergements 
légers de loisirs ; 

> réguler la fréquentation touristique des sites les plus emblématiques de la commune : l’anse de Dinan, le 
Cap de la Chèvre, Trez Rouz… 

 
La forte fréquentation des espaces naturels littoraux ces dernières années a entraîné une dégradation de 
certains milieux sensibles. Afin de canaliser cette fréquentation et d’assurer une reconquête des espaces 
les plus fragiles, la collectivité a identifié, par le biais d’emplacements réservés, des sites susceptibles 
d’accueillir de nouveaux stationnements. Ces emprises foncières souvent localisées en position rétro 
littorale ont fait l’objet d’une évaluation environnementale. 
 
4.4.2 – Les coupures d’urbanisation 
 

 Les dispositions règlementaires 
 
L’article L.146-2 du code de l’urbanisme précise que « les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des 
espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. » 
 
L’identification de coupures d’urbanisation à l’échelle de la commune de CROZON répond à plusieurs 
objectifs : 

> assurer une aération et des vastes interruptions agricoles ou naturelles entre les pôles urbains, en 
évitant l’étalement urbain et le développement linéaire ; 

> contribuer au renforcement de la trame verte ainsi qu’au maintien d’un paysage rural de qualité ; 

> préserver des fenêtres visuelles sur le littoral. 
 

 L’application sur le territoire communal 
 
Le Document d’Orientations Générales du SCOT du Pays de Brest prescrit que les documents locaux 
d’urbanisme devront délimiter précisément les coupures d’urbanisation figurant dans la carte jointe au 
D.O.G et listées en annexe 1 du D.O.G. 
Sur le territoire de CROZON, 5 coupures d’urbanisation ont été identifiées. 
De la même manière, la collectivité a souhaité inscrire, dans le P.L.U d’autres espaces présentant le 
caractère de coupure d’urbanisation et dont la pérennité doit être assurée.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  207 

 
 Coupure placée sur l’étang du Fret  (1) : cette coupure d’urbanisation positionnée sur l’étang du Fret est 

identifiée au P.L.U en espace remarquable, dans la mesure où il s’agit d’une partie naturelle d’un site 
classé. Le P.L.U prolonge également l’espace remarquable vers l’intérieur des terres, afin d’assurer une 
continuité naturelle en direction de l’étang du Kerloc’h.  

 
 Coupure entre Saint Driec et Cléguer  (2) : cette coupure d’urbanisation vise à proscrire tout 

développement de l’urbanisation en portion Est du village de Saint Fiacre. Le projet de P.L.U classe cet 
espace en zone naturelle. A noter également la présence d’une structure de camping, pour partie dans 
la bande de 100 mètres, en dehors des espaces urbanisés et pour laquelle un classement UL est 
proposé. Aussi, sur ce site, seules les extensions bâtimentaires et les annexes pourront être admises, en 
dehors de la bande de 100 mètres.  

 
 Coupure à Kerifloch, contenant le développement de Saint Fiacre  (3) : cette coupure d’urbanisation a 

pour objectif de limiter l’extension d’urbanisation du village de Saint Fiacre. La présence d’une 
occupation de l’espace mixte associant des parcelles agricoles et naturelles, fait que le projet de P.L.U 
classe cet espace, soit en zone agricole, soit en zone naturelle. 

 
 Coupure entre Morgat et le village de Saint Hernot dans le but de ne pas réaliser une liaison urbaine 

entre les deux (4) : cette coupure d’urbanisation qui s’établit à l’interface entre l’agglomération de Crozon 
– Morgat et le village de Saint Hernot correspond au site inscrit du Cap de la Chèvre. Le projet de P.L.U 
identifie cet espace en tant qu’espace remarquable (Ns). 

 
 Coupure entre Postollonnec et Trébéron, pour conserver une respiration sur le littoral (5) : cette coupure 

d’urbanisation transversale au littoral revêt un double intérêt. D’une part, elle permet d’offrir une 
respiration sur le littoral et d’autre part, elle contient le développement de l’agglomération de Crozon – 
Morgat. 
 

Les autres espaces présentant le caractère  de coupure d’urbanisation se décomposent comme suit : 
  A l’Ouest du village du Fret (1a) : cette coupure d’urbanisation située à l’Ouest du village du Fret vise à 

y contenir les extensions d’urbanisation. Le projet de P.L.U identifie cet espace en zone naturelle. 
 Entre le village du Fret et Taladec’h (1b) : cette coupure d’urbanisation d’une épaisseur de 300 mètres 

s’inscrit transversalement au littoral. Cette coupure d’urbanisation entend éviter la jonction entre le 
village du Fret et le secteur d’habitat de Taladec’h. En raison de la présence de milieux particulièrement 
riches (landes, zones humides…), le projet de P.L.U identifie ce site en espace remarquable. 

 Entre l’agglomération de Crozon – Morgat et Kerret (3a) : cette coupure d’urbanisation localisée en 
bordure de la route de Camaret vise à assurer une interruption bâtie entre l’agglomération et le hameau 
de Kerret. Le Projet de P.L.U prévoyant la réalisation d’un golf au sein de cette coupure d’urbanisation, 
un zonage de type Ng a été défini. 

 Entre les hameaux de Kerret et Goulien  (4a) : cette coupure d’urbanisation vise à proscrire toute 
diffusion de l’urbanisation à partir des hameaux de Kerret et de Goulien. Le projet de P.L.U classe les 
parties naturelles du site inscrit en espace remarquable, tandis que les emprises dédiées au golf sont 
classées en Ng. 

 Entre l’agglomération de Kerdanvez et le village de Tal Ar Groas  (5a) : cette coupure d’urbanisation 
bordant la RD n°887, permet d’une part, de limiter l’étalement urbain linéaire de ces deux entités et 
d’autre part, d’offrir une séquence naturelle de qualité. le projet de P.L.U prévoit un classement en zone 
naturelle. 

 Entre le village de Tal Ar Groas et Kerastrobel (6a) : cette coupure d’urbanisation d’une épaisseur de 
150 mètres environ, vise à éviter une jonction entre ces deux entités urbaines et dont les effets 
paysagers et environnementaux seraient fortement préjudiciables. Le positionnement en belvédère du 
site permet également de préserver des vues emblématiques sur l’estuaire de l’Aber depuis la voie 
communale. Le projet de P.L.U prévoit un classement en zone naturelle pour la portion Sud et agricole 
pour la partie Nord jusqu’à la route départementale. 

 
 
4.4.3 – L’extension de l’urbanisation en continuité 
 

 Les dispositions règlementaires 
 
L’article L.146-4-I du code de l’urbanisme précise que «L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en 
continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à 
l'environnement. » 
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Cette disposition de la loi Littoral vise à regrouper les extensions urbaines autour des pôles qui disposent de 
l’ensemble des services, commerces et équipements permettant de lutter ainsi contre le mitage de l’espace 
littoral. 
 

 Application sur la commune 
 
Présentant une vaste interface entre terre et mer, le territoire de CROZON est marqué par une organisation 
urbaine polycentrique qui repose sur une trame historique hiérarchisée, au travers du pôle urbain principal, 
l’agglomération de Crozon – Morgat et des polarités secondaires maillant le territoire. Cette lisibilité est 
aujourd’hui menacée par des phénomènes d’étalement urbain qui tendent à banaliser ce territoire singulier 
qu’est la Presqu’île de CROZON. 
Le Document d’Orientations Générales du SCOT du Pays de Brest fixe ainsi les principes applicables à 
chaque commune littorale. 
Il précise que seules les agglomérations et villages identifiés pourront étendre leur urbanisation en 
continuité avec la zone déjà urbanisée. Il prescrit également que les documents d’urbanisme locaux des 
communes littorales devront identifier leurs hameaux sur la base de la définition du D.O.G. 
 

 L’agglomération de Crozon - Morgat 
 
Le D.O.G du SCOT précise la définition de l’agglomération. Il s’agit « d’un ensemble urbain disposant d’un 
cœur d’habitat dense et regroupé, comprenant de l’habitat collectif et du bâti à étage, des commerces, des 
activités, des services, des équipements administratifs, scolaires…Elle peut être aussi un regroupement de 
bâtiments d’activités autres que l’habitat. Tous les centres-bourgs des communes littorales sont des 
agglomérations. Sont considérées en continuité des agglomérations et bénéficiant donc de la même 
définition, les secteurs urbanisés de Morgat, en continuité de l’agglomération de Crozon. » 
 
En effet, les spécificités de l’agglomération de Crozon – Morgat repose sur la présence de 2 pôles urbains 
centraux aux fonctions urbaines complémentaires : le centre bourg de CROZON aux fonctions 
administratives, commerciales et de services et le centre de Morgat aux fonctions commerciales et 
touristiques. A partir de ces deux noyaux anciens, l’urbanisation s’est développée, selon des principes 
planifiés (exemple des quartiers balnéaire de Portzic et Kerigou ; des lotissements pavillonnaires…) ou 
spontanés, le plus souvent le long des voies de communication. 
 Cette tache urbaine apparaissant aujourd’hui peu dense, en dehors des noyaux anciens, a produit des 
contours  relativement flous et imprécis. Afin de favoriser la densification des espaces urbanisés de 
l’agglomération et de limiter le développement  linéaire, nous avons procédé à une identification des 
espaces relevant de l’agglomération. Cette identification se révèle nécessaire dans la définition des 
extensions d’urbanisation en continuité de l’agglomération. Ainsi, les critères permettant d’apprécier le 
caractère d’agglomération d’un espace se fondent sur une combinaison de critères : la distance vis à vis 
des cœurs urbains de CROZON et Morgat, la proximité des équipements publics structurants, une densité 
significative des constructions et enfin la présence d’espaces publics. 
Les espaces ne remplissant pas les critères énoncés ci-avant s’inscrivent pas conséquent en discontinuité 
de l’agglomération et ne pourront faire l’objet d’extensions de l’urbanisation à court et moyen terme. Seules 
les opérations de densification ne remettant pas en cause l’enveloppe bâtie seront autorisées. A souligner 
qu’il s’agit d’une description urbanistique susceptible d’évoluer dans le temps, par le biais notamment d’un 
renforcement de la densité des constructions ou de la réalisation d’équipements et espaces publics.  
 
Aussi, les secteurs ne présentant pas aujourd’hui  les caractéristiques des espaces agglomérés sont les 
suivants : 
 
 Gouandour : marqué par un habitat aéré de taille modeste, le site de Gouandour est détaché de 

l’urbanisation existante et ne peut à ce titre être considéré aujourd’hui en continuité de l’agglomération 
de Crozon – Morgat. 

 
 Les  sites du Menhir et de Kervarvail : s’inscrivant à plus de 900 mètres du cœur de CROZON, ces sites 

se caractérisent par une urbanisation pavillonnaire de densité aérée dans un environnement boisé et 
paysager. La rupture d’urbanisation avec l’agglomération de CROZON réside notamment dans le 
caractère aéré du bâti et la présence de nombreux espaces boisés qui contribuent à l’image du quartier. 
En conséquence, le zonage constructible vient cerner le bâti existant permettant ainsi de densifier le 
tissu urbain. Les espaces vacants formés de friches et de boisements spontanés bénéficient d’un 
classement en zone naturelle. 

 
 Le hameau de Kerbasguen : établi à environ 800 mètres du cœur de Morgat, le site de Kerbasguen 

forme un ancien hameau agricole à partir duquel une urbanisation pavillonnaire s’est développée. 
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Aujourd’hui, cet ensemble urbanisé composé d’une quarantaine d’habitations mais dépourvus 
d’équipements collectifs n’est pas constitutif de l’agglomération.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les extensions de l’urbanisation programmées au projet de P.L.U s’inscrivent par conséquent, en continuité 

de l’agglomération de Crozon – Morgat. Elles résultent d’une reconduction de certains secteurs issus du 

P.O.S, mais également de nouvelles zones découlant du nouveau projet de territoire. 

Aussi, dans la perspective d’un rééquilibrage des dynamiques résidentielles et économiques entre les 

portions Est et Ouest de l’agglomération de Crozon – Morgat, la collectivité a souhaité inscrire des emprises 

foncières en frange Ouest de l’agglomération. 

 

Les secteurs en extension de l’agglomération se déclinent de la manière suivante : 

 

 L’entrée Ouest de l’agglomération : localisée en périphérie Ouest de l’agglomération de Crozon - Morgat, 

en bordure de la route de Camaret, cette extension d’urbanisation vise à renforcer l’attractivité 

résidentielle et économique de cette entrée de ville. Aussi, près de 9 hectares sont réservés pour le 

développement de l’habitat (sites de Gouandour et du Crénoc) et des activités économiques (activités 

tertiaires en lien avec le golf). 

 La route du Fret : situé à l’entrée Nord de l’agglomération, le site de la route du Fret constitue une 

extension d’urbanisation en continuité du pôle urbain. Occupant une position centrale à l’échelle de la 

Presqu’île de CROZON, ce site est destiné à accueillir un équipement public d’intérêt général à 

rayonnement intercommunal. 

 La rue Cadoudal : cette extension d’urbanisation d’une superficie de 2,60 hectares s’inscrit en frange de 

l’agglomération. Il s’agit d’y développer l’urbanisation résidentielle, sans impacter les espaces naturels 

du vallon du Lamdromiou. 

 Le site de Keridreux : surplombant l’anse de Morgat, cette extension d’urbanisation s’inscrit en continuité 
immédiate de l’urbanisation. Couvrant une superficie de plus de 8,50 hectares, ce site constitue le 
principal pôle de développement de Morgat. 

 L’Ouest de Morgat : les secteurs du Quenvel et du Chatellier localisés en arrière du pôle littoral de 
Morgat d’une contenance de 10 hectares, représentent des secteurs privilégiés pour le développement 
urbain de Morgat. 

 Le site de Keramprovost : localisé à l’interface entre le pôle commercial de Penandreff et le secteur  
d’habitat de Keramprovost, ce site de développement permet de compléter l’urbanisation, en bordure 
d’une voie existante. 

 Le Boulevard de Sligo – Lamboezer : ce secteur de développement de l’urbanisation s’inscrit en 
continuité immédiate de la ville. Bordant le boulevard de Sligo, il est destiné à accueillir des fonctions 
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urbaines diversifiées (habitat, activités économiques et équipements) dans une logique d’un 
renforcement et d’une valorisation  de cette  l’entrée de ville. 

 Le site du Menhir : ce secteur localisé à l’interface entre le bourg de Crozon et le littoral, est marqué par 
un tissu urbain relativement aéré. Le parti d’aménagement consiste à favoriser un développement urbain 
de densité moyenne à aérée dans le respect de la qualité paysagère du site. 

 
Ce projet de développement de l’agglomération de Crozon – Morgat s’attache à privilégier une densification 
du tissu urbain existant, tout en proposant des extensions d’urbanisation en continuité. 
 
 

 L’agglomération à dominante d’activités de Kerdanvez 
 
Le Document d’Orientations Générales du SCOT du Pays de Brest prescrit que « dans les communes 
littorales du Pays de Brest, les espaces métropolitains et les espaces à rayonnement communautaire seront 
assimilées à des agglomérations ».  
Aussi, le site militaire de l’Ile Longue (dont la pyrotechnie de Guenevenez) est assimilé à un espace 
métropolitain spécialisé. 
De même, la zone d’activités de Kerdanvez étant qualifiée d’espace à rayonnement communautaire, la 
collectivité souhaite exploiter la règle d’extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations, de 
manière à favoriser le développement de ce pôle d’activité stratégique à l’échelle de la Presqu’île de 
Crozon. 
Outre des activités industrielles et artisanales, ce site d’activités héberge également des équipements 
structurants à vocation communautaire tels que le siège de la Communauté de Communes, la déchetterie 
intercommunale et plus récemment une usine de fermentescibles, une centrale photovoltaïque, ainsi qu’une 
installation de stockage de déchets inertes. 
Couvrant une emprise foncière de près de 32 hectares, ce site d’activités constitue le principal pôle de 
développement économiques civil de la Presqu’île de CROZON. 
Aussi, le projet de P.L.U prévoit, en plus des potentiels de densification encore existants, une extension de 
l’urbanisation en portion Ouest du site sur une emprise de 6,20 hectares environ. 
Par rapport au document d’urbanisme précédent, le projet de P.L.U a fortement réduit les potentialités de 
développement en supprimant près de 13,50 hectares de zones constructibles. Cette nouvelle orientation 
vise à préserver la frange Est du site, cette dernière présentant une sensibilité environnementale forte 
(présence de zones humides et de boisements). 
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 Les villages 
 
Le Document d’Orientations Générales du SCOT du Pays de Brest identifie les villages et en donne une 
définition. Il s’agit « d’un ensemble d’au moins 40 habitations présentant dans leur cœur des mitoyennetés 
du bâti, de la densité, éventuellement un ou des espaces publics collectifs, et comprenant un ou des 
équipements administratifs, cultuels, culturels ou commerciaux utilisés. » 
Aussi, sur la commune de CROZON, le SCOT a retenu 4 entités urbaines répondant à cette définition : Tal 
Ar Groas, Le Fret, Saint Fiacre et Saint Hernot. 
 
Dans le cadre du projet de territoire portée par la collectivité, il convient de préciser que les pôles urbains 
secondaires du Fret et de Tal Ar Groas, en raison de leurs fonctions urbaines existantes et de leur 
rayonnement seront amenés à se développer, tandis que les sites urbains de Saint Fiacre et de Saint 
Hernot connaitront des évolutions plus modestes. 
 

 Le village de Tal Ar Groas : 
 
Nœud routier stratégique à l’échelle du territoire de Crozon et de façon plus large à l’échelle de la Presqu’île 
de Crozon, le site de Tal Ar Groas constitue un pôle urbain secondaire  polarisant la partie Est de la 
commune de Crozon. Doté de plusieurs équipements (école, centre de loisirs, aire de covoiturage…) et de 
commerces de proximité, le site de Tal Ar Groas est également marquée par une structure urbaine bien 
identifiable formée d’un noyau ancien et d’un habitat pavillonnaire plus lâche développé soit le long des 
voies de communication (route de l’Aber, route de Poraon) de manière spontanée, soit au travers 
d’opérations planifiées de type lotissement. 
Soucieux de promouvoir une armature urbaine équilibrée du territoire, les responsables communaux 
entendent tirer profit de ce positionnement privilégié et des fonctions de centralité existantes pour y 
favoriser le développement de l’habitat. 
Par contre, le site  voisin de Kerastrobel dont l’urbanisation est dépourvue de cohérence, n’est pas 
constitutif du village de Tal Ar Groas étant séparé de celui-ci par une interruption naturelle de 100 mètres 
environ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cœur ancien de Tal Ar Groas Entrée   depuis la route de Châteaulin Habitat pavillonnaire au Sud du site 
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Les extensions de l’urbanisation programmées dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme se 
fondent notamment sur des considérations techniques et paysagères. En effet, il s’agit de limiter le 
développement urbain linéaire le long des voies et préserver les espaces agricoles et naturels les plus 
sensibles. 
 
Aussi, 5 extensions d’urbanisation ont été retenues : 
 La route de Brest : le projet de P.L.U prévoit la création de deux secteurs d’urbanisation future en 

bordure de la route de Brest. Ce secteur étant amené à évoluer dans les années futures (implantation 
d’une structure commerciale, requalification de la voie, …), il convient de dégager des surfaces 
nécessaires pour l’habitat). 

 La route de Crozon : localisées en portion Ouest du village, 2 extensions de l’urbanisation sont 
proposées, sur des parcelles en friche. Il s’agit de favoriser le développement de l’habitat et de favoriser 
l’extension du pôle scolaire de Tal Ar Groas. 

 Le site de Saint Laurent : positionnée en frange du village, cette extension d’urbanisation, d’une emprise 
de 1,50 hectare s’inscrit sur le versant bien exposé dominant l’Aber. Dans le cadre de l’ouverture à 
l’urbanisation de ce site, il faudra veiller à établir des règles architecturales et paysagères, garantissant 
une bonne insertion dans le site. 

 

 Le village du Fret : 
 

Ancien port de pêche situé au Nord du territoire communal en lien avec la rade de Brest, le site du Fret se 
compose d’un noyau urbain ancien dense (les quais et les anciennes structures agricoles) et d’un habitat 
pavillonnaire développé à la faveur d’opérations de lotissement (le Zorn, Pen Ar Poull). 
Malgré le déclin des activités maritimes, le site du Fret a conservé une activité commerciale relativement 
étoffée (bar, restaurant, superette), associée à des services publics (bureau de poste, navettes maritime). 
La présence de plusieurs éléments de centralité conjuguée à une structure bâtie de taille importante (plus 
de 200 habitations) contribue à qualifier le site urbain du Fret en tant que village ou pôle secondaire 
polarisant la portion Nord du territoire de CROZON. 
Le positionnement stratégique du Fret en bordure avec la Rade de Brest, associé  à ses fonctions de 
proximité, font du Fret un point d’appui majeur dans la stratégie de développement territorial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat pavillonnaire au Zorn Le front de port du Fret 



 
Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  213 

Les extensions d’urbanisation prévues au projet de P.L.U s’inscrivent en frange Ouest du village, en 
position rétro littorale.  
 
Il s’agit des secteurs suivants : 
 Le site de Moulin du Chat : localisé à l’entrée Ouest du village du Fret, le site du Moulin du Chat couvre 

une superficie de 2,25 hectares. Cette extension d’urbanisation vise à développer l’habitat, en arrière du 
village du Fret, sur des espaces délaissés par l’agriculture. 

 Le site d’Hent Groas : positionné en frange Sud-Ouest du village du Fret, ce site d’une superficie de 1,40 
hectare borde la route d’Hent Groas. Ce secteur 1AUhd constitue une extension d’urbanisation 
cohérente, au regard de la configuration du site. 
 

 Le village de Saint Fiacre : 
 
Localisé en partie Nord du territoire communal, en bordure de la RD n°355 reliant Roscanvel à Crozon, le 
site de Saint Fiacre s’organise autour de quelques noyaux anciens (Saint Fiacre, Kerifloch, le Cléguer) 
aujourd’hui inséré dans un tissu urbain à dominante pavillonnaire. 
Doté de plusieurs éléments de centralité (chapelle, une école), le site de Saint Fiacre comporte également 
une cinquantaine de constructions associant du bâti ancien et un habitat pavillonnaire. 
La  présence de nombreuses zones humides constitue un frein à une meilleure articulation de ces entités 
urbaines.  
Conformément aux orientations d’aménagement exprimées par le P.A.D.D, il s’agit d’y favoriser une 
densification  en exploitant prioritairement les potentiels fonciers encore existants dans le tissu urbain. 
De ce fait, le projet de P.L.U prévoit une seule extension d’urbanisation en continuité du village pour une 
emprise de 0,60 hectare. Ce secteur localisé en frange Est du village, était déjà inclus dans le périmètre 
constructible au P.O.S. 
 
Par rapport au document d’urbanisme antérieur, plusieurs secteurs ont fait l’objet d’un déclassement, sur la 
base de considérations paysagères, environnementales et urbanistiques : 
 En bordure de la voie communale menant à Trez Rouz : cette extension d’urbanisation inscrite au P.O.S 

a été retirée, afin de proscrire tout développement urbain linéaire, dans un secteur paysager. 
 En arrière du noyau ancien de Saint Fiacre : la présence d’une zone humide en arrière du noyau urbain 

de Saint Fiacre et de la proximité du rivage ont conduit au déclassement des terrains constructibles au 
P.O.S. 

 En bordure de la RD n°355 : l’extension d’urbanisation prévue au P.O.S consistait à étaler de manière 
linéaire l’urbanisation du village. Or, le P.A.D.D retient l’option d’une densification du tissu urbain 
existant. De ce fait, les surfaces constructibles ont été réduites, sur la base de l’espace urbanisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole de Saint Fiacre Noyau ancien de Saint Fiacre 
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 Le village de Saint Hernot 
 
Implanté en léger retrait vis à vis de la RD n°255 menant au cap de la Chèvre, le noyau urbain de Saint 
Hernot se caractérise par un bâti dense en mitoyenneté. 
S’inscrivant  au cœur du site naturel du Cap de la Chèvre, le site de Saint Hernot a par le passé joué un rôle 
structurant à l’échelle de cet espace périphérique de la commune de CROZON. Plusieurs éléments 
témoignent ainsi de ce passé : l’ancienne école reconvertie en maison des Minéraux, la Chapelle et un 
commerce. 
L’urbanisation existante composée environ d’une cinquantaine de constructions se caractérise par  deux 
noyaux anciens (le cœur de saint Hernot et Kerglintin) et un développement pavillonnaire relativement aéré. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément aux orientations d’aménagement définies par le P.A.D.D, il convient d’y promouvoir une 
densification urbaine, de manière à éviter un grignotage des espaces naturels avoisinants. 
Aussi, la traduction règlementaire de cette orientation conduit à la suppression de plusieurs parcelles 
constructibles et dont les justifications apparaissent ci-après : 
 
 Entrée Sud du village de Saint Hernot : le  P.O.S prévoyait un secteur d’urbanisation future (1NAc1) à 

l’entrée Sud du village de Saint Hernot, à une distance de plus de 400 mètres du cœur du village. En 
raison du caractère diffus du site et d’une volonté de proscrire tout développement urbain au sein des 
espaces naturels, le projet de P.L.U supprime plusieurs secteurs constructibles inscrits au P.O.S. 
 

 Secteur Nord-Ouest du village de Saint Hernot : le secteur 1NAc1 au P.O.S, situé en arrière de la voie 
communale menant à Kerdreux, constitue une partie naturelle du site inscrit du Cap de la Chèvre. En 
vertu de l’article R.146-1 du code de l’urbanisme, ce secteur doit être préservé de toute urbanisation. De 
ce fait, les parties non bâties du secteur 1NAc1 font l’objet d’un déclassement au profit de l’espace 
remarquable attenant. 
 

 Site entre Saint Hernot et Kerglintin : ce secteur 1NAc1 au P.O.S s’établit à l’interface entre le village de 
Saint Hernot et le hameau de Kerglintin. En vertu de l’article R.146-1 du code de l’urbanisme, ce secteur 
doit être préservé de toute urbanisation. De ce fait, les parties non bâties du secteur 1NAc1 font l’objet 
d’un déclassement au profit de l’espace remarquable attenant. 

 

Noyau ancien de Saint Hernot Entrée Nord du village 
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 Les espaces urbanisés qualifiés de hameau 
 

Marquée par une urbanisation dispersée, la commune de CROZON est jalonnée par une multitude de 
hameaux, hérités du passé agricole du territoire. Le déclin de cette activité a conduit à une mutation forte de 
ces espaces bâtis  au profit de l’habitat résidentiel. 
Soucieux de diversifier l’offre foncière en secteur rural, les responsables communaux entendent sous 
certaines conditions permettre une constructibilité au sein des hameaux, dans une logique de densification. 
Il importe par conséquent d’identifier clairement les hameaux susceptibles de connaître des compléments 
d’urbanisation et d’y définir des contours cohérents. 
Sur la base du Document d’Orientations Générales du SCOT du Pays de Brest, notre réflexion s’est 
attachée d’une part, à identifier les hameaux et d’autre part, à les délimiter en fonction des principes de 
densification. 
Ainsi,  selon la définition du SCOT du Pays de Brest, « le hameau est traditionnellement un groupe de 
constructions isolé et distinct de l’agglomération ou du village, présentant une organisation groupée de 
l’habitat, éventuellement des espaces collectifs publics mais pas d’équipements. »  
Ce type d’organisation est fortement représenté sur la commune de CROZON. 
 
Le SCOT du Pays de Brest a également introduit la notion d’ensembles habités autonomes des années 60-
70 qui représentent « des ensembles urbanisés parfois de grande taille constitués en chapelet le long des 
voies sans schéma d’aménagement. Ces ensembles habités autonomes, parfois sous forme de 
lotissements ne sont pas fondés sur un noyau historique ». Sur la commune de CROZON, plusieurs 
espaces répondent aux différents critères énoncés ci-avant : Kerastrobel, Kerret/Kersuet et 
Gaoulach/Kerseoc’h. Ces espaces bénéficient ainsi du même régime que les hameaux en matière de 
constructibilité. 
 
En complément des critères précisés dans le SCOT, la commune a souhaité réaffirmer la notion de hameau 
sur le territoire, par l’introduction d’un seuil minimal de constructions (une quinzaine) et le caractère 
structuré du site. 
 
Etant donné l’ancienneté du document d’urbanisme en vigueur et l’évolution du contexte jurisprudentiel lié à 
l’application de la loi Littoral, de nombreux réajustements ont été opérés quant à la constructibilité en 
secteur rural, conduisant ainsi au déclassement d’un certain nombre de sites et parcelles. 
Les hameaux retenus en tant que zone constructible font l’objet d’une note descriptive permettant de 
justifier ce choix. 
 
Afin de faciliter la lecture  du document, les hameaux constructibles font l’objet d’un regroupement par 
secteur géographique : 

 - Le secteur de l’Aber. 
 - Les abords de l’agglomération de CROZON. 
 - Le secteur de la rade de Brest. 
 - L’Anse de Dinan. 
 - Le cap de la Chèvre. 
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Hameaux 
Emprises foncières 

disponibles 
Intérêt patrimonial Proposition de classement Nombre de logements 

Secteur de l’Aber 

Pennahoat 0,50 ha non UHd 4 logts 

Kerglintin Treboul 0,30 ha oui UHt 4  logts 

Lesquervenec 0,20 ha non UHd 4 logts 

Le Veniec 0,20  ha non UHd 4 logts 

Raguenez 0,40 ha non UHd 5 logts 

Trelannec  0,20 ha oui UHt 3 logts 

Kerastrobel 3 ha oui UHd 25 logts 

Bilan secteur de l’Aber 4,80 ha - - 85 logts 

Abords de l’agglomération de Crozon 

Postolonnec 1,10 ha non UHd 14 logts 

Ranvedan 1,10 ha non UHd 12 logts 

Saint Guénolé 0,20 ha non UHd 3 logts 

Kerveneure 1,50 ha non UHd 15  logts 

Penfont 0,40 ha non UHd 4 logts 

Saint Jean Leydez 0,80 ha non UHd 10 logts 

Landaoudec 2,20 ha non UHd 21 logts 

Bilan abords 
agglomération Crozon 

6,30 ha - - 70 logts 

Rade de Brest 

Treyout 0,25 ha oui UHt 4 logts 

Pen An Ero 1 ha non UHd 10 logts 

Trevoal 0,50 ha oui UHt 5 logts 

Clouchouren 0,20 ha non UHd 2 logts 

Rostellec 0,60 ha oui UHt 9 logts 

Taladec’h 0,30 ha non UHd 5 logts 

Lestrevet 0,20 ha non UHd 3 logts 

Tres Rouz 0,50 ha non UHd 5 logts 

Quezede 0,40 ha non UHd 4 logts 

Saint Driec 0,70 ha oui UHt 9 logts 

Bilan rade de Brest 4,30  ha - - 46 logts 
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L’Anse de Dinan 

Kerret 0,40 ha non UHd 5 logts 

Kersuet 0,70 ha oui UHt 11 logts 

Kersiguenou 0,60 ha oui UHt 8 logts 

Gaoulac’h/Kerseoc’h 2,50 ha oui UHt 30 logts 

Kernaveno Marge d’implantation oui UHt 2 logts 

Dinan Marge d’implantation oui UHt 8 logts 

Kerguille Marge d’implantation oui UHt 4 logts 

Kereon Marge d’implantation oui UHt 4logts 

Bilan Anse de Dinan 4,30 ha - - 72 logts 

Cap de la Chèvre 

Le Bouis Marge d’implantation oui UHt 2 logts 

Kerlouantec Marge d’implantation non UHt 3 logts 

Kergolezec 1,70 ha non UHd 20 logts 

Kernaleguen Marge d’implantation oui UHt 4 logts 

Kerellot –Treflez Marge d’implantation oui UHt 1 logt 

Tromel Marge d’implantation oui UHt 1 logt 

Kerabars Marge d’implantation oui UHt 4 logts 

Kertanguy Marge d’implantation oui UHt 1 logt 

Lostmac’h Marge d’implantation oui UHt 1 logt 

Bregoulou Marge d’implantation oui UHt 4 logts 

Lesteven Marge d’implantation oui UHt 3 logts 

La Palue Marge d’implantation oui UHt 12 logts 

Pen Ar Guer Marge d’implantation oui UHt 5 logts 

Kerdreux Marge d’implantation oui UHt 3 logts 

Kerglintin – la Palue Marge d’implantation oui UHt 4 logts 

Menesguen Marge d’implantation oui UHt 3 logts 

Keravel Marge d’implantation oui UHt 6 logts 

Rostudel Marge d’implantation oui UHt 3 logts 

Bilan Cap de la Chèvre 1,50 ha - - 73 logts 

Bilan global 21,20 ha - - 346 logts 
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 Le secteur de l’Aber : hameau de Pennahoat 

 

Positionné en Frange Est du territoire à l’interface entre 

les RD n°791 au Nord et RD n°887 au Sud, le site bâti 

de Pennahoat se compose d’un noyau bâti ancien et 

d’un habitat pavillonnaire récent. 

Composé d’une quinzaine de constructions et organisé 

autour d’un noyau ancien, le site de Pennahoat répond 

aux critères d’identification du hameau. 

La proposition de zonage consiste à permettre 

l’implantation de quelques constructions (potentiel 

évalué à 4 constructions) à l’intérieur du hameau sans 

compromettre la taille relativement modeste du site. 

 

 

 Le secteur de l’Aber : le hameau de Raguenez 

 

Etabli en portion Sud-Est du territoire communal au-

delà de la bande des 100 mètres du rivage, le hameau 

de Raguenez est marqué par une urbanisation assez 

hétérogène composée d’un noyau ancien dense 

d’origine agricole et d’un habitat pavillonnaire lâche. 

L’enveloppe urbaine du hameau formée d’une 

vingtaine de bâtiments peut admettre quelques 

constructions nouvelles, sans remettre en cause la 

taille relativement modeste du hameau. 

Ces nouvelles constructions permettront de densifier le 

hameau et d’assurer une diversification de l’offre 

foncière sur le territoire. 

Toutefois, la préservation des bâtiments d’exploitation 

situés au Nord-Est du site a conduit à l’inscription 

d’une emprise agricole classée en zone A. 

 

 Le secteur de l’Aber : le hameau de Lesquervenec 

 

Etabli en portion Sud-Est du territoire communal, le site 

de Lesquervenec est marqué par une structure urbaine 

peu lisible formée de quelques bâtiments anciens et 

d’un habitat pavillonnaire. 

Composé d’une quinzaine de constructions, le site de 

Lesquervenec peut être qualifié de hameau. 

Le parti d’aménagement repose sur une stricte 

densification de l’enveloppe bâtie centrale permettant 

ainsi de combler les quelques dents creuses 

disponibles (4 potentiels identifiés). 
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 Le secteur de l’Aber : le hameau du Veniec 

 

Dominant l’estuaire de l’Aber, le site du Veniec 

comporte une structure urbaine linéaire autour de la 

voie communale. 

Composé d’une vingtaine de constructions 

relativement resserrées, le site du Véniec peut être 

qualifié de hameau. 

 

La délimitation repose sur une densification de 

l’enveloppe bâtie centrale permettant ainsi de combler 

les quelques dents creuses disponibles (4 potentiels 

identifiés) sans toutefois impacter l’exploitation 

agricole, située au Sud de la voie. 

Par contre, le raccrochement à la zone constructible de 

l’habitat diffus situé à l’Est et à l’Ouest ne peut être 

envisagé dans la mesure où il conduirait à une 

extension de l’urbanisation. 

 

 

 Le secteur de l’Aber : le hameau de Kerglintin Treboul 

 

Appartenant au chapelet de hameaux implantés en 

frange littorale de l’Aber, le site de Kerglintin Tréboul 

offre une structure urbaine relativement compacte 

formée d’une vingtaine de constructions. 

En raison du nombre relativement important de 

constructions et de son organisation urbaine, le site 

présente ainsi les caractéristiques du hameau. 

La proposition du zonage constructible consiste ainsi à 

cerner le bâti existant et les espaces 

d’accompagnement du hameau (fond de jardin, 

potager, …), de manière à permettre une densification 

évaluée à 4 constructions environ. 

 

 

 Le secteur de l’Aber : le hameau de Trelannec 

 

Positionné sur le versant bien exposé dominant l’Aber, 

le site de Trelannec se caractérise par une 

organisation urbaine dense structurée par la voie 

communale. 

La forte densité du bâti associée à un nombre de 

constructions significatif contribue à qualifier le site de 

Trelannec de hameau. 

Le projet vise à poursuivre l’urbanisation originelle sur 

un seul front bâti, en permettant le comblement de 

dents creuses (3 potentiels identifiés). 
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 Le secteur de l’Aber : le hameau de Kerastrobel 

 

Positionné sur le versant bien exposé dominant l’Aber, le site 

de Kerastrobel s’apparente à une urbanisation massive (près 

d’une quarantaine de constructions), étalée mais dépourvue 

d’organisation. 

Ces caractéristiques renvoient à la définition de l’ensemble 

habité autonome des années 1960-1970 figurants dans le 

SCOT. 

La délimitation vise  à circonscrire l’urbanisation à l’existant 

bâti en s’appuyant sur des limites physiques. Aussi, l’impact 

sur l’activité agricole demeurera limité, dans la mesure où les 

nouvelles constructions s’inscriront dans l’enveloppe urbaine. 

Aussi, seuls les espaces les plus densément bâtis 

bénéficient d’un classement en zone constructible, ce qui 

permet de dégager environ un potentiel d’une vingtaine de 

constructions. 

  

 

 

 Abords de l’agglomération de Crozon : le hameau de Postolonnec 

 

Séparé de l’agglomération de Crozon par un vallon littoral, le 

site de Postolonnec représente une urbanisation récente et 

résidentielle qui s’est développée à la faveur d’une situation 

privilégiée (proximité de la plage et de l’agglomération, 

orientation favorable). 

La présence d’une trentaine de constructions relativement 

resserrées permet d’asseoir le qualificatif de hameau ou 

d’espace urbanisé. 

La délimitation vise à permettre une densification de l’espace 

bâti au travers du comblement des dents creuses (10 

potentiels identifiés). 

 

 

 

 Abords de l’agglomération de Crozon : le hameau de Ranvedan 

 

Séparé de l’agglomération de Crozon par le vallon de 

Postolonnec, le site de Ranvedan est marqué par un 

développement urbain pavillonnaire récent, à partir d’un 

noyau bâti modeste. 

Composé d’une vingtaine  de constructions, le site de 

Ranvedan peut être qualifié de hameau. 

La proposition de zonage résulte d’une part, d’une stricte 

densification de l’espace urbanisé et d’autre part, de la prise 

en compte des contraintes règlementaires auxquelles le site 

est soumis (recul de 35 mètres par rapport à la RD n°887 et 

recul vis-à-vis de l’exploitation agricole). 

Au final, le découpage constructible permet de dégager un 

potentiel d’environ 7 constructions. 
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 Abords de l’agglomération de Crozon : le hameau de Saint Guénolé 

 

Détaché de l’agglomération de CROZON par  un espace à 

dominante naturelle, le site de Saint Guénolé se compose 

d’un ensemble bâti ancien de caractère auquel s’est joint un 

habitat pavillonnaire relativement récent, le tout formant un 

ensemble d’environ 15 habitations. 

Le parti d’aménagement vise à cerner le bâti existant en 

permettant une densification urbaine, ce qui offre 3 

possibilités de construction. 

Toutefois, les constructions éparses implantées de part et 

d’autre de la voie de desserte du hameau n’ont pas été 

englobées dans l’enveloppe constructible, dans la mesure où 

il s’agit d’un habitat diffus. 

 

 

 Abords de l’agglomération de Crozon : le hameau de Kerneveure 

 

Positionné sur le versant bien exposé de la vallée du 

Kerloc’h, le site de Kerveneure a connu un développement 

urbain pavillonnaire ces dernières années, contribuant ainsi à 

la perte de l’identité du site. 

La trame urbaine ancienne formée par de petites unités 

bâties d’origine agricole s’est diluée dans un habitat 

pavillonnaire. 

Formé d’une trentaine de constructions relativement 

resserrées, le site de Kerneveure constitue un hameau 

susceptible d’être densifié. 

Le parti d’aménagement consiste à cerner le bâti permettant 

ainsi d’exploiter les potentiels existants en densification de 

l’enveloppe urbaine. 

 

 

 

 Abords de l’agglomération de Crozon : le hameau de Landaoudec 

 

Localisé à la périphérie de l’agglomération mais séparé par 

celle-ci par la vallée du Kerloc’h, le site de Landaoudec se 

présente sous la forme d’un îlot ancien partiellement bâti et à 

partir duquel un habitat pavillonnaire aéré  s’est greffé. 

Le nombre relativement important de constructions, près 

d’une vingtaine et la composition urbaine du site constituent 

des éléments déterminants dans la notion de hameau. 

Afin de ne pas accroitre l’enveloppe bâtie existante, il est 

proposé de venir cerner l’urbanisation au plus près.  

Ce parti d’aménagement vise à proscrire toute fusion des 

hameaux de Penfont / Landaoudec / Saint Jean Leydez qui 

conduirait à un mitage de l’espace rural. 

Au final, cette proposition de zonage constructible permet 

l’implantation de quelques constructions en densification (6 

potentiels identifiés). 
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 Abords de l’agglomération de Crozon :  

le hameau de Penfont 

 

Implanté sur le versant dominant la vallée du Kerloc’h, le site 

de Penfont s’établit en co visibilité vis-à-vis de 

l’agglomération de CROZON. 

A partir d’un noyau ancien relativement modeste, s’est 

développée une urbanisation pavillonnaire aérée, en bordure 

des voies. 

On note également la présence des bâtiments des services 

techniques municipaux, en bordure de la route du Fret. 

Le nombre significatif de constructions (près d’une trentaine) 

contribue à qualifier le site urbain de Penfont de hameau. 

La proposition de zonage constructible consiste à venir 

cerner le bâti existant, ce qui permettra le comblement de 4 

dents creuses environ. 

  

  

 

 Abords de l’agglomération de Crozon : 

 le hameau de St Jean Leydez 

 

Implanté sur le versant dominant la vallée du Kerloc’h, le site 

de saint Jean Leydez s’établit en co visibilité vis-à-vis de 

l’agglomération de CROZON. 

A partir d’un noyau ancien relativement modeste établi au 

Sud, s’est développée une urbanisation pavillonnaire aérée, 

notamment en portion Nord du site formant ainsi deux entités 

urbaines bien distinctes. 

Aussi, dans la perspective d’une urbanisation cohérente du 

site, il s’agira de bien marquer une rupture d’urbanisation 

entre ces deux enveloppes bâties. 

Il conviendra également d’assurer une stricte densification de 

ces deux espaces urbanisés qui comportent chacun d’eux 

près d’une quinzaine de constructions. 

Cette logique de densification permettra ainsi de dégager un 

potentiel d’environ 6 à 7 constructions. 

 

 

 

 

 Rade de Brest : hameau de Clouchouren 

 

Etabli en limite communale avec LANVEOC, le site de 

Clouchouren est marqué par une urbanisation peu dense, 

développée le long d’une voie en crête. 

Il s’agit d’un hameau intercommunal dont la configuration  

permet, au sein de l’enveloppe urbaine, d’accueillir deux 

nouvelles constructions sans remettre en cause la taille 

relativement modeste du site. 

 

Aussi, le projet règlementaire s’attache à venir cerner le bâti 

existant et à s’appuyer sur la voie marquant la limite 

communale. 
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 Rade de Brest : hameau de Pen An Ero 

 

Etabli de part et d’autre de la RD n°55, le site de Pen An Ero 

s’inscrit sur un versant  surplombant  l’étang du Fret et la 

rade de Brest.  

Cette structure urbaine intercommunale composée d’une 

trentaine de constructions se caractérise par la présence 

d’un habitat pavillonnaire, d’une structure d’hébergement de 

plein air, ainsi que d’anciens locaux artisanaux. 

Aussi, dans la perspective d’une densification urbaine, il 

s’agit de définir une enveloppe délimitée par le bâti existant, 

y compris celui implanté sur la commune de LANVEOC. 

Cette approche permet de dégager un potentiel d’environ 7 

logements nouveaux, sans impacter les espaces agricoles et 

naturels 

 

 

 

 Rade de Brest : hameau de Trévoal 

 

Implanté en retrait de la RD n°55, le site de Trevoal est 

marqué par un noyau urbain ancien et à partir duquel un 

habitat pavillonnaire relativement aéré s’est greffé, sans 

accroche avec le site ancien. 

Le parti d’aménagement consiste à compléter l’urbanisation 

existante par le comblement de quelques dents creuses, 

dans le respect des caractéristiques du site. Cette posture 

permet ainsi de dégager un potentiel d’environ 6 logements. 

Toutefois, les constructions dispersées et  implantées en 

bordure de la voie communale n’ont pas été incluses dans 

l’enveloppe bâtie, dans la mesure où elles s’apparentent à de 

l’habitat diffus. 

 

 

 

 Rade de Brest : hameau de Lestrevet 

 

Etabli en position de carrefour à l’intersection de plusieurs 

voies structurantes, le site de Lestrevet constitue une 

structure urbaine linéaire développée de part et d’autre de la 

RD n°55.  

Cet ensemble bâti de type pavillonnaire et comportant une 

quinzaine de constructions, répond aux critères 

d’identification du hameau. 

Le projet d’aménagement vise à proscrire tout 

développement de l’urbanisation, en favorisant au contraire 

une stricte densification urbaine par une délimitation cernant 

le bâti existant. 

Cette posture permet de dégager environ 3 logements 

potentiels, sans grignoter les espaces agricoles et naturels 

voisins. 

 

 

 

 

 

  



 
Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  225 

 Rade de Brest : hameau de Treyout 

 

Positionné sur la ligne de crête dominant la basse vallée du 

Kerloc’h, le site de Treyout présente une structure urbaine 

compacte légèrement en retrait de la voie communale.  

Le site comporte un noyau urbain ancien traditionnel associé 

à un habitat pavillonnaire qui tend à s’échapper de 

l’enveloppe bâtie. 

La délimitation de la zone constructible s’attache par 

conséquent à border le bâti existant. 

Cette posture permet de dégager environ 4 logements 

potentiels. 

 

 

 

 

 Rade de Brest : hameau de Quezede 

 

Cette entité urbaine, en léger retrait de la RD n°55, se 

compose d’un tissu urbain associant du bâti ancien de 

caractère et  un habitat pavillonnaire. 

Au regard de la configuration du site et du nombre 

d’habitations (une quinzaine), une densification peut être 

admise dans l’enveloppe constructible délimitée par le bâti. 

Aussi, il s’agit de permettre l’implantation de 4 à 5 

constructions supplémentaires, sans impacter les espaces 

agricoles et naturels voisins. 

Toutefois, les habitations détachées de l’enveloppe bâties 

n’ont pas été incluses dans la zone constructible, du fait de 

leur caractère diffus. 

 

 

 

 

 Rade de Brest : hameau de Trez Rouz 

 

Cet ensemble bâti bordant l’Anse de Camaret constitue une 

création urbaine ex nihilo récente qui s’inscrit dans un cadre 

environnementale de grande qualité. 

Aussi, dans le cadre d’une stricte densification urbaine de ce 

site à dominante pavillonnaire et d’hébergement de plein air, 

il conviendra de s’appuyer sur le bâti existant et la RD n°355, 

afin de permettre l’implantation de nouvelles constructions. 

Le potentiel de nouveaux logements est ainsi évalué à 4 

unités. 

Vis-à-vis du P.O.S, la zone 2NA située en arrière a été 

supprimée, dans la mesure où elle s’inscrit en extension du 

hameau existant. 
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 Rade de Brest : hameau de Saint Driec 

 

Cet ensemble urbain d’origine agricole présente un noyau 

ancien traditionnel de grande valeur formant ainsi une unité 

architecturale, urbaine et paysagère forte et singulière. 

Au regard du nombre de constructions qui compose le site 

(près d’une vingtaine), une densification urbaine peut être 

autorisée. 

Aussi, la délimitation de la zone constructible cernant au plus 

près le bâti, permet de dégager un potentiel de 6 logements 

nouveaux. 

Vis-à-vis du P.O.S, l’enveloppe constructible a sensiblement 

être réduite, sur la périphérie du site. 

 

 

 

 Rade de Brest : hameau de Rostellec 

 

Positionné au fond de l’anse de Rostellec à proximité 

immédiate du site militaire de l’Ile Longue, ce site portuaire 

constitue un ensemble urbain d’une grande qualité 

architecturale.  

En effet, composé d’une trentaine de constructions, il 

possède un habitat traditionnel (maisons de pêcheurs) 

compacte et structuré le long de venelles étroites. 

Dans le cadre d’une urbanisation cohérente du site et d’une 

valorisation architecturale et paysagère de cet ensemble 

d’une grande valeur patrimoniale, il conviendra de permettre 

une densification par le comblement de quelques dents 

creuses, dans l’esprit de la typologie du bâti. 

Par rapport au P.O.S, les surfaces constructibles ont été 

sensiblement réduites de manière à proscrire d’une part, 

toute extension d’urbanisation du hameau et exclure d’autre 

part, en dehors des espaces urbanisés les nouvelles 

constructions, dans la bande de 100 mètres. 

 

 

 

 Rade de Brest : hameau de Taladec’h 

 

Positionné en léger retrait de la RD n°55b, le site urbain de 

Taladec’h se compose d’un noyau ancien, ainsi que d’un 

habitat pavillonnaire relativement lâche. 

Cet ensemble formé d’une quinzaine d’habitations, répond 

aux critères d’identification du hameau. 

La délimitation de l’enveloppe constructible consiste à cerner 

le bâti existant, en excluant l’habitat diffus situé à l’Est du 

site. 

Par rapport au P.O.S, les surfaces constructibles ont fait 

l’objet d’une réduction significative, de manière à proscrire 

toute extension de l’urbanisation. 
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 Anse de Dinan : hameau de Kerret-Kersuet 

 

Formant avec le site de Kersiguénou un cordon urbain 

ceinturant la partie Nord de l’Anse de Dinan, l’ensemble bâti 

de Kerret-Kersuet  comporte une cinquantaine de 

constructions regroupées autour de la voie principale. 

A partir de deux noyaux anciens traditionnels bien identifiés 

et implantés en retrait de la route de Camaret, une 

urbanisation aérée s’est développée, au gré des opportunités 

foncières. 

L’implantation de plusieurs constructions à l’interface entre 

les noyaux anciens de Kersuet à l’Ouest et de Kerret à l’Est a 

permis d’assurer une jonction urbaine entre ces deux entités, 

à l’origine bien dissociées. 

Aussi, dans le cadre du projet règlementaire, il conviendra de 

proscrire tout développement de l’urbanisation en favorisant 

au contraire une densification au sein de l’enveloppe urbaine 

en s’appuyant sur le bâti existant et les voies. 

Vis-à-vis du P.O.S, l’enveloppe constructible a fait l’objet 

d’une réduction significative de façon à proscrire tout 

développement de l’urbanisation. 

 

 

 

 Anse de Dinan : hameau de Kersiguenou 

 
Le site urbain  de Kersiguénou occupe une position  

exceptionnelle sur une ligne de crête surplombant l’anse de 

Dinan. 

Cet ensemble urbain remarquable formé d’une quarantaine 

de constructions présente un noyau ancien aux fortes 

densités, organisé autour des voies existantes et d’un habitat 

aéré en rupture avec la typologie urbaine du hameau. 

Le projet d’aménagement vise à combler les quelques dents 

creuses encore existantes dans l’enveloppe urbaine, sans 

étendre la taille du hameau. 

Par rapport au P.O.S, la zone constructible a été légèrement 

réduite, de manière à interdire toute nouvelle construction en 

extension du hameau. De ce fait, plusieurs parcelles ont été 

déclassées, notamment au Sud du hameau. 

 

 

 

 Anse de Dinan : hameau de Kernaveno 

 

Le site de Kernaveno s’inscrit au cœur d’un espace 

remarquable en surplomb de l’Anse de Dinan. 

Formant un ensemble urbain assez disparate, mêlant habitat 

ancien traditionnel et bâti pavillonnaire, ce site se compose 

d’environ une quinzaine de constructions resserrées. 

Le projet consiste à cerner les constructions les plus 

resserrées de manière à y admettre, dans cette enveloppe 

urbaine, deux nouvelles constructions. 

En raison du caractère patrimonial du site et de sa sensibilité 

paysagère, des marges d’implantation ont été définies au 

plan. Cette disposition vise à respecter la typologie urbaine 

existante.  
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 Anse de Dinan : hameau de Kerseoc’h-Gaoulac’h 

 

Le chapelet urbain de Kerseoc’h-Gaoulac’h composé de 

plusieurs noyaux traditionnels occupe une position privilégiée 

sur le versant dominant l’Anse de Dinan et le vallon 

débouchant sur la plage de Goulien. 

Constitué d’environ 80 constructions associant habitat ancien 

traditionnel et habitat pavillonnaire, ce chapelet urbain 

présente les caractéristiques urbaines et architecturales des 

ensembles autonomes des années 60-70 définis par le 

SCOT du Pays de Brest : pas d’organisation urbaine, 

urbanisation nouvelle développée au gré des opportunités le 

long de la voie, absence d’espaces collectifs. 

 

Le parti d’aménagement repose ainsi sur une stricte 

densification de cet ensemble urbain, par la définition d’une 

enveloppe urbaine dense et compacte, permettant ainsi de 

dégager plusieurs potentiels constructibles estimés à une 

dizaine d’habitations. En outre, les voies ont également 

servies de support à l’intégration ou non des parcelles à la 

zone constructible. 

Pareillement, les parcelles vierges ou les bâtis détachés de 

cette enveloppe urbaine n’ont pas été raccrochés à la zone 

constructible. Il s’agit notamment des emprises situées au 

Sud du site et qui présentent en outre des conditions d’accès 

difficiles du fait d’une topographie chahutée. 

 

 

 

 

 Anse de Dinan : hameau de Dinan 

 

Etabli sur la ligne de crête dominant l’Anse de Dinan, le site 

de Dinan présente une structure urbaine linéaire ponctuée de 

plusieurs noyaux anciens traditionnels. 

 

Cet espace urbain d’une trentaine de constructions constitue 

un ensemble architectural de grande qualité attestant de 

l’habitat traditionnel rural de la commune de Crozon. 

Dans le cadre du projet règlementaire, plusieurs dents 

creuses ont été répertoriées au sein de l’enveloppe urbaine 

et dont la délimitation repose sur la voie et le bâti proche. 

Aussi, afin de préserver la morphologie existante du hameau, 

notamment le principe de faîtage, des marges d’implantation 

ont été édictées dans le document graphique. 
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 Anse de Dinan : hameau de Kerguille 

 

Positionné en retrait de la route départementale n°308, le site 

de Kerguille bénéficie d’une implantation exceptionnelle en 

surplomb de l’Anse de Dinan. 

Cet ensemble bâti, marqué par la présence d’une quinzaine 

d’habitations répond aux critères d’identification du hameau. 

Formant une structure urbaine linéaire débouchant en cul de 

sac, le site possède un patrimoine architectural de grande 

valeur dans l’unité des façades et des éléments 

d’accompagnement (muret, …). 

La partie arrière du hameau donnant sur la voie communale 

est composée de fonds de jardin qui participent à la qualité 

paysagère du site. 

Aussi, le parti d’aménagement consiste à étoffer 

modestement l’urbanisation par le comblement de quelques 

dents creuses, et ce dans le respect de la morphologie 

urbaine du hameau, par le biais des marges d’implantation. 

 

 

 Anse de Dinan : hameau de Kereon 

 

Le site de Kereon s’inscrit à l’interface entre un espace 

agricole cultivé et l’espace naturel du Cap de la Chèvre. La 

structure urbaine du site marquée par son caractère linéaire, 

présente un aspect homogène et lisible. 

Formé d’une vingtaine de constructions massées de part et 

d’autre de la voie communale, le site de Keréon présente les 

caractéristiques du hameau, à savoir une densité significative 

de constructions et une organisation urbaine traditionnelle. 

Aussi, il conviendra de permettre au sein de l’enveloppe 

urbaine bâti l’implantation de quelques constructions 

nouvelles ne remettant pas en cause la taille relativement 

modeste du site. La préservation de la morphologie urbaine 

du site sera également assurée par la définition de marges 

d’implantation pour les futures constructions. 

 

 

 Cap de la Chèvre : hameaux de Kerabars  

et Kertanguy 

 

S’inscrivant en surplomb d’un vallon, les hameaux de 

Kerabars et de Kertanguy présentent une urbanisation 

linéaire. Formés par deux noyaux anciens, ces ensembles 

bâtis se composent d’une quinzaine de constructions 

chacun. 

Aussi, dans le cadre de la délimitation de l’enveloppe 

constructible, il convient de ne pas permettre la jonction de 

ces deux ensembles. Par contre, une densification très 

limitée de chaque entité peut être envisagée, dans le cadre 

des marges d’implantation. 
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 Cap de la Chèvre : hameau de Tromel 

 

Etabli de part et d’autre de la voie communale menant 

à Kerabars, le site de Tromel forme un ensemble bâti 

ancien d’une quinzaine de constructions. 

Cet ensemble dense et compact répond ainsi aux 

critères d’identification du hameau. 

Aussi, il conviendra de permettre au sein de l’enveloppe 

urbaine bâti l’implantation d’une nouvelle construction ne 

remettant pas en cause la taille relativement modeste du site. 

La préservation de la morphologie urbaine du site sera 

également assurée par la définition de marges d’implantation 

pour les futures constructions. 

 

 

 

 

 Cap de la Chèvre : hameau du Bouis 

 
S’inscrivant dans la partie amont du vallon du Loc’h, le site 

du Bouis présente deux petits noyaux urbains anciens, 

proches d’une structure de Camping et des résidences de 

tourisme de Penfrat. 

Composé d’une quinzaine de constructions, cet ensemble 

bâti répond aux critères de reconnaissance des hameaux. 

Le parti d’aménagement consiste à favoriser une stricte 

densification permettant ainsi de dégager un logement 

potentiel. 

La préservation de la morphologie urbaine du site sera 

également assurée par la définition de marges d’implantation 

pour les futures constructions. 

 

 

 

 

 Cap de la Chèvre : hameau de Kergolezec  

 

Le site de Kergolezec s’établit en discontinuité  du pôle 

urbain de Morgat, sur un versant bien exposé dominant 

l’anse de Morgat. 

A partir d’un noyau ancien  positionné à mi pente, une 

urbanisation aérée s’est développée de part et d’autre de la 

voie communale. 

Cette structure urbaine disparate formée d’une quarantaine 

de constructions présente aujourd’hui un potentiel de 

densification relativement important  (16 logements  neufs) 

qui ne remettrait pas en cause la physionomie du site. 

Aussi, le parti d’aménagement vise à circonscrire 

l’urbanisation à l’ensemble du bâti existant, dans une logique 

de renforcement de la structure du hameau. 
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 Cap de la Chèvre : hameau de Kerlouantec 

 

Appartenant au chapelet de hameaux traditionnels 

s’inscrivant sur le versant bien exposé de Lostmarc’h, le site 

de Kerlouantec présente une organisation urbaine linéaire, 

avec des implantations en portion Sud de la voie. 

A partir de ce noyau ancien traditionnel groupé, un habitat 

plus aéré s’est développé sur la hauteur altérant ainsi la 

qualité d’ensemble du site. 

Aussi, dans le cadre du projet règlementaire, il conviendra 

d’épouser les contours du bâti, de manière à favoriser 

uniquement une densification urbaine. A cet effet, les marges 

d’implantation définies au sein de l’enveloppe urbaine 

permettent la réalisation de 3 constructions neuves. 

Par contre, les constructions détachées du site et  situées au 

Nord-Est du site n’ont pas été incluses dans l’enveloppe 

urbaine, car constitutives d’un habitat diffus. 

 

 
 

 Cap de la Chèvre : hameau de Kerellot Treflez 

 

Implanté en contrebas de la voie menant à la plage de 

Lostmarc’h, le site de Kerellot Treflez s’inscrit à mi pente du 

vallon littoral. 

Structuré par une voirie d’orientation Est-Ouest, cet 

ensemble urbain n’a pas conservé son caractère 

architectural d’origine du fait de l’introduction d’éléments 

discordants. 

Formé d’une dizaine de constructions resserrées, ce site 

peut  être qualifié de hameau.  

Aussi, la proposition de zonage constructible épouse 

clairement les contours du bâti existant dense, permettant de 

dégager un potentiel d’une construction nouvelle au cœur du 

hameau. 

Cette nouvelle construction fera l’objet de dispositions 

spécifiques, de manière à préserver la morphologie urbaine 

du site. 

 

 

 Cap de la Chèvre : hameau de Kernaleguen 

 

Appartenant au chapelet de hameaux ponctuant la route de 

Lostmarc’h, le site de Kernaléguen domine le vallon et l’anse 

de Lostmarc’h offrant ainsi de larges perspectives sur le 

littoral. 

Positionné en front, le noyau urbain ancien présente une 

unité architecturale et paysagère fondée sur un bâti 

traditionnel. 

La franche Est du site, détachée du cœur de hameau, 

présente un habitat pavillonnaire aéré, en rupture avec le site 

urbain originel. 

Au regard du nombre de constructions (une quinzaine) et de 

l’organisation cohérente du bâti, une densification modeste 

peut être admise, sans modifier les caractéristiques du site.  
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 Cap de la Chèvre : hameau de Lostmac’h 

 

Site caractéristique du Cap de la Chèvre de par son 

orientation, Lostmarc’h s’inscrit à l’interface entre la ligne de 

crête et le vallon littoral. Ce positionnement à mi pente 

permet d’offrir de nombreux panoramas sur les espaces 

littoraux et urbains (Morgat). 

L’organisation urbaine du site, formée d’un hameau rue, se 

caractérise par une densité du bâti forte. 

Composé d’une vingtaine de constructions resserrées, le site 

de Lostmarc’h remplit les critères du hameau. 

En conséquence, le parti règlementaire vise à cerner 

strictement  les contours du bâti existant, de manière à 

assurer une densification urbaine. 

Cette orientation permet ainsi de dégager 1 potentiel de 

constructions au sein de la marge d’implantation. 

 

 

 

 Cap de la Chèvre : hameau de Bregoulou 

 

Appartenant au chapelet de hameaux menant à la plage de 

la Palue, le site de Bregoulou présente une structure urbaine 

linéaire formée d’une trentaine de constructions resserrées. 

Cet ensemble urbain possède une qualité architecturale et 

paysagère de grande qualité qu’il parait nécessaire de 

protéger. 

Aussi, il ne s’agit pas d’interdire les nouvelles constructions, 

mais plutôt de favoriser ponctuellement l’implantation de 

nouvelles constructions, au sein de l’enveloppe urbaine, 

selon le principe d’origine, à savoir le hameau rue. 

Par contre, les constructions détachées situées à l’Ouest du 

hameau n’ont pas été intégrées à l’enveloppe urbaine dans 

la mesure où elles ne participent pas à la qualité du hameau. 

 

 

 

 Cap de la Chèvre : hameau de Lesteven  

 

Appartenant au chapelet de hameaux bordant la voie de la 

Palue, le site de Lesteven s’établit à mi pente en contrebas 

de la voie. 

Présentant une organisation urbaine compacte et dense, le 

hameau de Lesteven comporte près d’une vingtaine de 

constructions associant bâti ancien et habitat pavillonnaire. 

Le projet règlementaire vise à épouser les contours du bâti 

dense, permettant de dégager quelques dents creuses. 

La préservation de la morphologie urbaine du site sera 

également assurée par la définition de marges d’implantation 

pour les futures constructions. 
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 Cap de la Chèvre : hameau de Pen Ar Guer 

 

Etabli à l’extrémité Est du vallon de Kerdreux, le site de Pen 

Ar Guer possède une organisation urbaine assez singulière 

d’orientation Nord-Sud, contrastant avec les formes linéaires 

Est-Ouest des hameaux du Cap de la Chèvre. 

Aussi, le parti règlementaire s’appuie sur cette trame urbaine 

afin de délimiter l’enveloppe bâtie. Cette dernière comporte 

encore des espaces vierges qui pourraient être densifiées au 

travers de l’implantation de nouvelles constructions. 4 

potentiels de logements ont ainsi été identifiés. 

La définition des marges d’implantation répond également à 

une volonté de respecter la composition d’ensemble du site, 

et notamment l’orientation des faîtages. 

 
 

  

 

 

 Cap de la Chèvre : hameau de la Palue 

 

Occupant la partie la plus occidentale de ce chapelet de 

hameaux associés à la voie de la Palue, le site de la Palue 

forme une entité urbaine linéaire de taille conséquente 

rassemblant plus d’une quarantaine de constructions. 

A partir du noyau ancien traditionnel, une urbanisation plus 

aérée s’est développée en franche Ouest à la faveur des 

perspectives sur le littoral. 

Ces structures urbaines ont donné naissance à un ensemble 

bâti important dans lequel des potentiels de densification 

peuvent être recherchés. 

Aussi, il s’agit dans le projet règlementaire d’épouser 

strictement les contours du bâti en excluant les parcelles 

détachées du hameau. 

Cette logique permet de dégager environ un potentiel d’une 

douzaine de constructions nouvelles, au travers des marges 

d’implantation. 

 

 

 

 Cap de la Chèvre : hameau de Kerglintin 

 

Séparé du village de Saint Hernot par un petit vallon, le site 

de Kerglintin la Palue possède une structure urbaine linéaire 

d’orientation Est-Ouest. 

Formé d’une vingtaine de constructions, cet ensemble bâti 

présente une densité significative et une organisation 

cohérente qui permettent de favoriser au sein de l’enveloppe 

urbaine l’implantation de quelques constructions en 

densification. 

En effet, le découpage constructible vient cerner le bâti 

existant et ne repousse pas en conséquence les frontières 

du hameau. 

Aussi, cette orientation permet de dégager un potentiel 

d’environ 4 constructions, au sein des marges d’implantation 

définies au document graphique. 
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 Cap de la Chèvre : hameau de Kerdreux 

 

Positionné à l’interface entre le village de Saint Hernot et la 

plage de la Palue, le site de kerdreux est marqué par une 

structure urbaine compacte et dense qui s’organise autour 

des voies principales et secondaires. 

Ce site s’inscrivant dans un espace naturel remarquable, à 

l’influence maritime affirmée, possède une véritable unité 

architecturale et paysagère. 

Aussi, le parti d’aménagement consiste à conserver cette 

forme urbaine compacte, en permettant au sein de 

l’enveloppe urbaine, délimitée par le bâti et les éléments 

structurants du site (les voies), des opérations de 

densification respectant la composition du bâti. 

Cette orientation permet ainsi de définir 3 potentiels de 

construction au sein des marges d’implantation définies au 

plan. 

 

 

 

 Cap de la Chèvre : hameau de Menesguen 

 

Etabli en retrait de la route départementale menant au Cap 

de la Chèvre, le site de Menesguen se situe sur le plateau 

dominant le littoral. 

Formée d’un noyau ancien linéaire compact et de bâtis 

détachés, cette structure urbaine comporte une vingtaine de 

constructions. 

Le site de Menesguen remplit ainsi les conditions 

nécessaires pour être qualifié de hameau. 

Aussi, le projet règlementaire s’attache à épouser les 

contours du bâti sans élargir le périmètre du hameau. 

Cette orientation permet ainsi de dégager un potentiel 

d’environ 3 constructions nouvelles dans l’enveloppe urbaine 

existante. 

 

 

 

 Cap de la Chèvre : hameau de Keravel 

 

Formant avec le noyau ancien de Kergonan un système de 

distribution en boucle, le site de Keravel comporte plusieurs 

entités urbaines organisées de part et d’autre de la voie et 

qui aujourd’hui constituent un ensemble de qualité d’une 

trentaine de constructions. 

Aussi, dans le cadre du projet règlementaire, il s’agit de 

délimiter une enveloppe urbaine cohérente résultant du bâti 

existant et des éléments de structuration, notamment les 

voies. 

Cette logique d’aménagement permet ainsi de définir au sein 

du tissu urbain environ 5 potentiels de construction en 

densification.  
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 Cap de la Chèvre : hameau de Rostudel 
 

Positionné à l’extrémité Sud du Cap de la Chèvre sur le plateau 

surplombant la Baie de Douarnenez, le site de Rostudel s’inscrit 

au cœur d’un environnement naturel exceptionnel. 

La structure urbaine du site présente un caractère assez 

singulier de par la succession de petits noyaux anciens depuis la 

route départementale au Nord vers la voie de desserte au Sud. 

Cet ensemble d’une trentaine de constructions offre des espaces 

bâtis denses ainsi que des espaces d’accompagnement de 

qualité (jardinet, potager, …), contribuant ainsi à la valeur du 

site. 

Aussi, le projet règlementaire vise à épouser les contours bâtis 

du hameau permettant ainsi de dégager quelques potentiels de 

construction, dont le principe d’implantation s’inspire du plan de 

composition existant. 

Cette harmonie entre les espaces bâtis et les espaces de 

respiration étant un élément crucial dans la qualité du site, il 

conviendra d’y limiter les marges d’implantation. 

Aussi, les potentiels de constructions ont été réduits par 

rapport au P.O.S. 

 
 

4.4.4 – L’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage 
 

 Les principes règlementaires 
 
L’article L.146-4-II du code de l’urbanisme précise que « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces 
proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi 86-2 du 03 janvier 
1986 précitée 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 la mer ». 
Espaces fragiles suscitant les convoitises et cristallisant les conflits, les espaces proches du rivage 
représentent aujourd’hui des sites à forts enjeux en matière de développement résidentiel et touristique.  
Face à cette pression accrue, il paraît nécessaire de mettre en place les outils réglementaires qui 
permettront à la fois de protéger les espaces naturels tout en permettant un développement mesuré et 
qualitatif de l'urbanisation. 
 

 Application sur la commune 
 
Le Document d’Orientations Générales du SCOT du Pays de Brest propose une ligne des espaces proches 
du rivage continue et cohérente sur l’ensemble du Pays. Ce tracé indicatif est reporté  sur la carte relative à 
la mise en œuvre de la Loi Littoral. 
 
Il est également précisé que « cinq critères ont été mis en évidence par la jurisprudence pour définir les 
espaces proches du rivage : 
- la distance par rapport au rivage, 
- la covisibilité ou visibilité par rapport au rivage, 
- la nature de l’espace environnant, 
- la présence d’une zone urbanisée entre le rivage et le secteur concerné, 
- la topographie entre le rivage et le secteur concerné.» 
 
La morphologie de la commune de CROZON soumet en fait l’essentiel du territoire communal à l’influence, 
depuis les rivages jusqu’aux crêtes, et à l’intérieur des terres, à la faveur des vallons. 
Les correspondances terre-mer, entre les pointes et reliefs d’une part et, entre les anses et vallons d’autre 
part, sont fortement imbriquées. 
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Aussi, afin de faciliter l’analyse de la délimitation des espaces proches du rivage sur la commune de 
CROZON, nous avons préalablement identifiés 5 séquences paysagères correspondant à des ensembles 
homogènes d’un point de vue paysager et environnemental : 

 Anse du Poulmic, 
 Estuaire de l’Aber et le Guern, 
 Anse de Morgat, 
 Cap de la Chèvre et l’anse de Dinan 
 La rade de Brest. 

 
Le tableau ci-après explique les choix retenus par la collectivité pour délimiter les espaces proches du 
rivage, pour chaque séquence paysagère. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  237 

Séquence 
La distance par 

rapport au rivage 

La covisibilité ou visibilité par 

rapport au rivage 
La configuration des lieux et nature de l’espace 

Proposition de délimitation des espaces proches 

du rivage 

 

Anse du Poulmic 

 

 

 

Entre 250 et 550 
mètres du rivage 

La présence d’un environnement 
boisé dense à l’interface entre la 

falaise et la voie communale n°28 ne 
permet pas la covisibilité avec le 
rivage 

 Le rivage donnant sur la rade de Brest se caractérise par une 
falaise rocheuse aux pentes boisées. Il s’agit d’un espace 

littoral remarquable de part la présence à proximité du rivage 
d’un ensemble boisé d’intérêt paysager et écologique. 
Le plateau situé en arrière de la ligne de crête est marqué par 

une occupation de l’espace agricole. 

 

La voie communale n°28 marque une limite physique entre 
un espace à dominante agricole au Sud et un milieu à 
influence littorale plus marquée au Nord (présence du bois 

d’Hirgars). Il s’agit d’une ligne de crête partageant l’espace 
littoral de la rade de Brest de la vallée du Kerloc’h. 
Aussi, en cohérence avec la commune d’ARGOL, la 

délimitation des espaces proches du rivage longe cette voie 
communale n°28. 
 

 

Estuaire de 

l’Aber et le Guern 

 

 

 

Entre 450 et 1 500 

mètres du rivage 

Le site urbain de Tal Ar Groas 

s’inscrit sur la ligne de crête 

délimitant les bassins versants de 

l’Aber au Sud et du Kerloc’h au 

Nord. Depuis la route de Châteaulin 

distante pourtant de 2 kilomètres du 

rivage, une visibilité linéaire s’affirme 

vis-à-vis de la Baie de Douarnenez. 

La composition du plateau du Guern 

offre de larges ouvertures visuelles 

sur la Baie de Douarnenez. 

L’estuaire de l’Aber forme une profonde échancrure pénétrant 

fortement à l’intérieur de la Presqu’île de Crozon. Il s’agit d’un 

milieu particulièrement riche accueillant une faune et une flore 

caractéristiques du littoral. 

Le site du Guern est marqué par un plateau agricole limité par 

des vallons et s’achevant par un ensemble de falaises 

abruptes. 

De manière générale, la limite des espaces proches du 

rivage se cale sur les lignes de covisibilité vis-à-vis du rivage 

qui correspond aux rebords. 

Au niveau de l’estuaire de l’Aber, la limite des espaces 

proches est repoussée à l’intérieur des terres, en raison du 

caractère spécifique de cette forme géomorphologique et 

des ambiances maritimes s’y dégageant. 

A l’extrémité Est de la commune, la dernière ligne de crête 

surplombant la baie de Douarnenez a été prise comme 

référence. 

 

 

Anse de Morgat 

 

 

 

Entre 500 et 1 900 

mètres du rivage 

 

Le site urbain de Crozon Morgat 

offre de nombreux points de vue sur 

le rivage, au travers de larges 

fenêtres visuelles ou d’ouvertures 

plus discrètes. 

En raison de son positionnement sur 

la ligne de crête, le site urbain de 

Crozon entretient une relation 

privilégiée avec le littoral. 

 

 

Le rivage de l’anse de  Morgat est marqué par une succession 

de falaises rocheuses, d’estrans sableux.  

Cette configuration particulière a, en partie, contribue au 

développement de l’urbanisation à partir des noyaux  anciens 

de Crozon et Morgat, à la faveur des versants bien exposés. 

Aussi, l’urbanisation du versant s’ouvrant sur l’anse de Morgat 

connaît des intensités différentes selon les secteurs : plutôt 

dense en périphérie des bourgs de Crozon et Morgat, plus 

aérée sur les franges urbaines. 

 

A l’Est de l’agglomération, la présence du vallon de 

Postolonnec fait remonter la délimitation des espaces 

proches de rivage à l’intérieur des terres (850 mètres). 

A l’Ouest du boulevard de Sligo, l’urbanisation dense 

s’affirme et l’influence littorale s’atténue, d’où une 

délimitation des espaces proches du rivage qui se réduit 

(600 mètres). 

Dans la partie centrale de l’agglomération, la délimitation 

des espaces proches du rivage s’appuie d’une part, sur la 

rupture de pente et d’autre part, sur la densité de 

l’urbanisation, excluant ainsi une bonne partie du tissu 

urbain. 

En portion Ouest, les nombreuses co visibilités ainsi que le 

caractère naturel des sites (le Landromiou,le Crénoc) 

contribuent à l’ambiance littorale du site. De ce fait, la 

délimitation de l’espace proche du rivage remonte fortement 

à l’intérieur des terres. 
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Séquence 
La distance par 

rapport au rivage 

La covisibilité ou visibilité par 

rapport au rivage 
La configuration des lieux et nature de l’espace 

Proposition de délimitation des espaces proches du 

rivage 

Cap de la Chèvre 

et l’Anse de 

Dinan 

 

 

Entre 1 500 et 2 000 

mètres 

 

 

Les sites naturels remarquables du 

Cap de la Chèvre et de l’Anse de 

Dinan, en raison de leur 

configuration, offrent une multitude 

de points de vue sur le littoral. 

Réciproquement, ces sites sont 

particulièrement visibles depuis la 

mer. 

Les axes de communication (la route 

de Camaret, la route du Cap de la 

Chèvre) constituent des points de 

vue remarquables sur le littoral. 

 

Les sites du Cap de la Chèvre et de l’Anse de Dinan forment 

des ensembles naturels exceptionnels reconnus au niveau 

national (classement et inscription de ces sites au titre des 

monuments et sites naturels). 

Le Cap de la Chèvre constitue une entité aisément identifiable, 

à l’influence littorale forte. Les espaces naturels la composant 

(landes, zones humides…) participent à l’ambiance littorale. 

L’anse de Dinan forme un amphithéâtre dominant la Mer 

d’Iroise.  Cette forte imbrication terre-mer participe ainsi à une 

ambiance maritime. 

 

En raison de sa configuration particulière et son ambiance 

littorale affirmée, l’ensemble du Cap de la Chèvre est inclus 

dans les espaces proches du rivage. 

Pour le secteur Ouest de l’Anse de Dinan, la délimitation des 

espaces proches prend appui sur la route de Camaret, cette 

dernière se positionnant sur la ligne de crête. 

Plus à l’Ouest, les installations militaires de Guenvenez et le 

vallon du Kerloc’h forment des limites cohérentes pour 

qualifier l’espace proche du rivage. 

La rade de Brest 

 

 

Entre 800 et 1 900 

mètres 

 

La ligne de crête positionnée 

approximativement au niveau de la 

voie communale n°15, offre un large 

panorama linéaire sur le littoral de la 

rade de Brest. 

En outre, le caractère péninsulaire 

de cette entité contribue à 

l’existence  de nombreuses 

perspectives sur les anses de Dinan, 

de Camaret, du Fret ou de 

Rostellec. 

 

Formant une péninsulaire encadrée par une succession 

d’anses sableuses, le site de la Rade de Brest est marquée 

par une influence littorale forte. 

Cet espace à la topographie peu marquée se caractérise par 

une occupation de l’espace largement agricole. Plusieurs 

espaces urbains tournés vers la mer émergent également au 

sein de cette entité : le Fret, Saint Fiacre ou encore Rostellec. 

 

 

La délimitation des espaces proches du rivage se fonde sur 

la ligne de crête positionnée sur la voie communale n°15 

depuis Perros Poulouguen à l’Ouest jusqu’à Clouchouren à 

l’Est. 

Cette ligne de crête oscillant entre 53 mètres à l’Ouest et 64 

mètres constitue un rebord entre une ambiance littorale au 

Nord et un environnement plus rurale au Sud. 
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 Les extensions de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage 
 
Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT du Pays de Brest prescrit que « dans ces espaces 
proches du rivage, l’urbanisation soit limitée et respecte une proportion d’urbanisation existante. 
La notion d’extension limitée doit se comprendre aussi bien en terme de nouvelles surfaces urbanisées de 
manière à privilégier l’urbanisation en profondeur, mais aussi en terme de forme urbaine, dans l’objectif de 
préserver les paysages. 
L’extension de l’urbanisation devra respecter une proposition d’urbanisation tout en prenant en compte les 
besoins présents et futurs de populations. » 
 
Sur la commune de CROZON, les agglomérations et villages susceptibles de connaître des extensions de 
l’urbanisation s’inscrivent entièrement ou partiellement dans les espaces proches du rivage. 
Seules les agglomérations spécifiques de Kerdanvez et Guenvenez ne sont pas concernées par cette 
disposition. Il en va de même pour le village de Saint Hernot pour lequel aucune extension de l’urbanisation 
n’est envisagée dans le P.L.U. 
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 L’agglomération de Crozon Morgat 
 
L’agglomération de Crozon-Morgat s’établit pour partie dans les espaces proches du rivage. Aussi, les 
secteurs urbanisés localisés au Sud d’une ligne allant de la rue de Croas An Doffen au boulevard de Sligo, 
en passant par la rue Louis Jouvet, sont inclus dans les espaces proches du rivage. De ce fait l’ensemble 
du pôle urbain de Morgat est inséré dans les espaces proches du rivage tout comme les franges Sud et 
Ouest du pôle urbain de CROZON. 
 
Exprimant une volonté de conforter le pôle urbain principal en matière résidentielle, d’activités et 
d’équipements, la collectivité prévoit plusieurs extensions de l’urbanisation au P.L.U, en complément des 
opérations de densification du tissu urbain : 
o Le site US implanté en bordure du boulevard de Sligo est destiné à l’implantation d’un cimetière 

paysager. A cet effet, un emplacement réservé a été inscrit sur les parcelles privées. Couvrant une 
superficie de près de 5,50 hectares, ce site à dominante naturelle, n’a pas vocation à accueillir de 
l’habitat. 

o Le site 1AUhd1 du Menhir, d’une emprise de 3,75 hectares, s’inscrit en périphérie Sud-Est de 
l’agglomération. En raison du caractère aéré de l’urbanisation et d’un environnement de qualité, des 
prescriptions particulières ont été édictées, de manière à y favoriser un projet d’habitat, en lien avec la 
qualité du site. Il s’agit notamment d’y encadrer la densité (superficie minimale des terrains 
constructibles de 800 m² ; coefficient d’emprise au sol de 0,20, coefficient d’occupation des sols de 
0,20). En outre, par rapport au P.O.S, les surfaces destinées à l’habitat futur ont été réduites de moitié, 
afin de tenir compte du caractère boisé de certaines parcelles. 

o Le site 2AUg du Crenoc, d’une superficie de 5 hectares est destiné à accueillir les installations, 
équipements et constructions liés au golf. Bénéficiant d’une bonne desserte routière à partir de la RD 8 
et d’un environnement de qualité, ce site permet de répondre aux besoins en matière d’infrastructures 
touristiques. Constituant une réserve d’urbanisation à moyen et long terme, les règles applicables à ce 
secteur seront définies dans le cadre de la procédure de modification liée à l’ouverture à l’urbanisation. 

o Le site 1AUhd du Crenoc, d’une superficie de 2 hectares, s’établit en frange Ouest de l’agglomération. Il 
s’agit d’un secteur de développement destiné à l’habitat futur. 

o Le site 2AUh de Keridreux, d’une emprise de 8,60 hectares, s’inscrit en arrière du pôle urbain de Morgat. 
Il s’agit d’une réserve foncière à moyen et long terme, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée 
à une procédure de modification. Ce secteur stratégique constitue une des deux réserves foncières pour 
le développement du pôle littoral de Morgat. 

o Le site 2AU de Quenvel, d’une superficie de 8 hectares, est situé à l’interface entre le noyau urbain 
ancien de Morgat, le complexe touristique de Penfrat et le vallon du Loc’h. Ce secteur s’inscrit sur un 
versant présentant une légère pente et offrant dans sa partie Nord de belles perspectives sur l’anse de 
Morgat. Il s’agit d’un secteur stratégique de développement de Morgat pour lequel la vocation n’a pas été 
entérinée. Aussi, dans le cadre de la procédure de modification, il convient d’y favoriser une opération 
mixte. 

o Le site 1AUhd du Chatellier d’une emprise de 1,65 hectare, est situé en frange de l’urbanisation de 
Morgat, à proximité du site naturel du Cap de la Chèvre. Au regard de sa taille et de sa configuration, ce 
secteur permet de fermer le développement urbain de la frange Ouest de Morgat. 

 
 
Actuellement, l’enveloppe urbaine de l’agglomération de Crozon – Morgat couvre une emprise de 
560 hectares. Les extensions de l’urbanisation prévues au P.L.U dans les espaces proches du rivage 
s’étendent sur une superficie de 34,50 hectares, ce qui représente environ 6% de l’enveloppe bâti existante.  
En dernier lieu, on constate que les disponibilités foncières potentielles au sein de l’agglomération et 
localisées dans les espaces proches du rivage représentent près de 38 hectares. 
Au final, on peut considérer que près de 72,50 hectares peuvent être encore bâtis dans les espaces 
proches du rivage, ce qui représente environ 13% de l’enveloppe urbaine existante. 
 
En conséquence, les extensions d’urbanisation prévues ainsi que les potentiels fonciers existants dans 
l’enveloppe urbaine respectent le principe énoncé à l’article L.146-4-II du code de l’urbanisme. 
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 Le village de Tal Ar Groas 
 
Le village de Tal Ar Groas s’établit pour partie dans les espaces proches du rivage, du fait de son 
positionnement sur une ligne de crête. Aussi, l’espace urbain implanté au Sud d’une ligne formée par la 
route de Poraon et la rue Lagathu s’inscrit dans l’espace proche du rivage. Il s’agit d’un versant s’ouvrant 
largement sur l’estuaire de l’Aber. 
 
Le projet de P.L.U prévoit 2 extensions d’urbanisation dans les espaces proches du rivage : 
o Le site 1AUhd de la route de Crozon d’une emprise de 0,90 hectare jouxte l’espace urbanisé et vient 

compléter l’entrée du village de Tal Ar Groas. Ce site borné par une maille bocagère dense, n’est pas en 
co visibilité avec le rivage de l’Aber. 

o Le secteur 2AUhd de Saint Laurent d’une emprise de 1,50 hectare s’inscrit à l’interface entre un vaste 
lotissement et l’espace agricole. En raison de son positionnement sur le versant, ce site offre des 
perspectives sur le rivage de l’Aber. Dans le cadre de la procédure d’ouverture à l’urbanisation, des 
prescriptions particulières devront être édictées de manière à limiter l’impact du projet dans le site. 

 
Ces deux sites visent à répondre de manière cohérente au développement résidentiel à court, moyen et 
long terme du village de Tal Ar Groas. 
Couvrant une superficie de 2,40 hectares, ces extensions d’urbanisation apparaissent modestes, au regard 
de l’enveloppe urbaine existante du village de Tal Ar Groas dont l’emprise bâtie globale avoisine les 36 
hectares. Aussi, ces extensions d’urbanisation représentant environ 7% de l’enveloppe bâti du village 
conservent un caractère limité. 
En outre, les règles applicables à ces secteurs à dominante d’habitat comportent des dispositions 
consistant à encadrer la densité du bâti (coefficient d’emprise au sol de 0,50, hauteur au faîtage de 8 
mètres ou coefficient d’occupation des sols de 0,50). 
 

 Le village du Fret 
 
En raison de son positionnement en bordure de la rade de Brest, le village du Fret est entièrement situé 
dans les espaces proches du rivage. 
 
Le projet de P.L.U prévoit 2 extensions d’urbanisation en arrière de l’urbanisation existante : 
o Le site 1AUhd de Moulin du Chat d’une emprise de 2,30 hectares s’inscrit en position rétro littorale, à 

l’entrée du village du Fret. Ce site n’est pas en co visibilité avec le rivage de la rade de Brest. 
o Le site d’Hent Groas d’une superficie de 1,40 hectare s’établit en frange du village de Tal Ar Groas, dans 

un secteur à dominante agricole. Ce site n’est pas en co visibilité avec le rivage de la rade de Brest. 
 
Ces deux sites visant à renforcer l’attractivité résidentielle du village du Fret, ne sont pas perceptibles du 
rivage. 
Couvrant une superficie de 3,70 hectares, ces extensions d’urbanisation apparaissent modérées par rapport 
à la tâche urbaine du village du Fret, et dont l’emprise bâtie s’étend sur 47 hectares. Aussi, ces extensions 
d’urbanisation représentant environ 8% de l’enveloppe bâti du village conservent un caractère limité. 
En outre, les règles applicables à ces secteurs à dominante d’habitat comportent des dispositions 
consistant à encadrer la densité du bâti (coefficient d’emprise au sol de 0,50, hauteur au faîtage de 8 
mètres). 
 
 
4.4.5 – La bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage 
 

 Les principes règlementaires 
 
L’article L.146-4-III du code de l’urbanisme précise qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions 
et installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ». 
 
Cette disposition vise notamment à préserver de toute urbanisation les secteurs encore vierges situés en 
frange du littoral. Considérant que ces espaces peuvent uniquement admettre des activités économiques 
exigeant la proximité immédiate de l’eau, cette disposition relègue en position rétro littoral toute urbanisation 
à dominante résidentielle ou touristique. 

 
 

  



 
Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  243 

 Application sur la commune 
 
Le Document d’Orientations Générales du SCOT du Pays de Brest ne définit pas de prescriptions 
spécifiques relatives à la mise en œuvre de la bande de 100 mètres. Il appartient cependant aux documents 
d’urbanisme locaux de les délimiter. 
 
Sur la base des éléments figurant dans le référentiel régional établi par les D.D.T.M bretonnes et la 
D.R.E.A.L, notre réflexion s’est attachée dans un premier temps,  à délimiter la bande des 100 mètres sur le 
territoire de CROZON tandis que dans un second temps, une identification des espaces urbanisés (en 
corrélation avec le chapitre sur l’extension de l’urbanisation en continuité) a été conduite. 
 
En raison d’un linéaire de rivage très important (près de 70 kilomètres) et de la présence, en bordure du 
littoral, des principaux pôles urbains (Morgat, la frange Sud de Crozon, le Fret), la délimitation de la bande 
de 100 mètres, ainsi que l’identification des espaces urbanisés relèvent d’un exercice complexe. 
Afin de retranscrire cette notion sur le territoire communal de CROZON, nous avons mis l’accent sur les 
espaces urbanisés situés dans la bande de 100 mètres, considérant que de nombreux secteurs littoraux 
sont dépourvus de toute urbanisation (anse de Dinan, Cap de la Chèvre, anse du Poulmic, Quelern). 
 
Les secteurs  présentant des enjeux sont les suivants : 

o Les anses du Fret et de Rostellec 
o L’anse de Camaret 
o L’anse de Morgat, 
o L’estuaire de l’Aber 

 

 Les Anses du Fret et de Rostellec 
 
Les anses du Fret et de Rostellec présentent un linéaire urbanisé relativement important, résultant 
notamment d’implantations portuaires anciennes. 
En corrélation avec le principe d’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et 
villages, nous avons retenu les sites bâtis constitutifs d’un espace urbanisé. Sur ce linéaire côtier, il ressort 
que les sites de Pen An Ero, du Fret, de Rostellec et de Taladec’h sont assimilables à un espace urbanisé, 
ce qui signifie que le principe d’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres ne s’appliquent pas. 
 

 Pour le site de Pen An Ero, situé en frange Sud de l’Anse du Fret, le nombre de constructions (y 
compris sur la commune voisine de LANVEOC) ainsi que sa densité permettent de le qualifier d’espace 
urbanisé. Les anciens bâtiments artisanaux implantés à l’amorce du sillon sont également constitutifs 
de l’espace urbanisé, du fait notamment de leur gabarit et de la proximité avec le bâti existant. 
Toutefois, les secteurs non bâtis localisés dans la bande des 100 mètres, sont considérés comme 
inconstructibles. 

 

 Pour le village du Fret, le tissu urbain se compose d’un noyau ancien lié aux activités portuaires, ainsi 
que d’une urbanisation pavillonnaire développée à proximité du rivage (rue Auguste Tertu). Cet 
ensemble forme un espace urbanisé identifiable. Par contre, les secteurs non bâtis localisés entre 
l’espace urbanisé et le rivage sont considérés comme inconstructibles. 

 

 Pour le site urbain de Rostellec, la configuration du bâti ainsi que sa densité permettent de le qualifier 
d’espace urbanisé. Par contre, les parties non bâties, notamment liées aux anciennes pratiques 
portuaires (terre-plein, aire de stockage des bateaux…) et implantées entre l’espace urbanisé et le 
rivage sont réputées inconstructibles. La présence d’un ancien chantier naval au Sud de l’espace 
urbanisé a conduit la collectivité à définir un zonage de type UP (zone urbaine à vocation portuaire), de 
manière à permettre la valorisation ou le réaménagement des bâtiments à des fins maritimes. Ce 
classement rentre ainsi dans le champ d’application de la dérogation prévue à l’article L.146-4-III du 
code de l’urbanisme, pour les activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. 

 

 Pour le site de Taladec’h, la commune a retenu au titre des espaces urbanisés la partie la plus 
densément bâtie formée par un noyau ancien et un habitat pavillonnaire. De ce fait, la règle de 
l’inconstructibilité ne joue pas sur la frange Ouest de cet espace. Par contre, les habitations isolées 
implantées de manière anarchique, en bordure de l’anse du Fret n’ont pas été qualifiées d’espace 
urbanisé, du fait notamment de leur caractère diffus. 
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Front urbain du Fret Bâtiment désaffecté à Pen An Ero 

Partie non bâtie de Rostellec 
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 L’anse de Camaret 
 

Le linéaire côtier de l’Anse de Camaret, présente sur la commune de CROZON, un caractère 
majoritairement naturel et non urbanisé. Seul le site urbain de Trez Rouz formé d’un lotissement 
pavillonnaire d’une vingtaine d’habitations, interrompt cette continuité naturelle. 
En effet, cet ensemble bâti répond aux critères d’identification de l’espace urbanisé, de ce fait, la bande des 
100 mètres ne s’y applique pas. 
Par contre, le camping de Trez Rouz, est situé dans la bande des 100 mètres, en dehors des espaces 
urbanisés. En conséquence, aucune création de bâtiment ni d’extension de bâtiment ne pourra y être 
autorisée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Site urbain de Trez Rouz 
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 L’anse de Morgat 
 
La frange côtière de l’anse de Morgat se caractérise par une urbanisation quasi continue. Constituée 
historiquement autour du Port de Morgat, l’urbanisation a peu à peu gagné les coteaux à la faveur du 
développement du tourisme balnéaire (création du quartier Peugeot et édification des hôtels). Depuis une 
quarantaine  d’années, on assiste également à un étalement urbain  conséquent sur la frange Est de l’anse 
de Morgat,  dans les secteurs de Kerveron et de Kervarvail. 
Afin d’expliciter la délimitation de la bande des 100 mètres et l’identification des espaces urbanisés, nous 
avons proposons de scinder l’anse de Morgat en 4 séquences. 
 

  la séquence 1 : Cet ensemble littoral est marqué par une côte rocheuse à l’Est (pointe de Morgat) et le 
port de plaisance. Les falaises  sont surmontées d’un massif boisé remarquable, le bois du Kador. 
Aucune urbanisation ne borde le rivage, hormis les installations liées au port de Morgat. Aussi, la bande 
des 100 mètres s’appliquent sur l’ensemble de la séquence. le classement UP lié au port rentre quant à 
lui dans le champ d’application de la dérogation prévue à l’article L.146-4-III du code de l’urbanisme, 
pour les activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La séquence 2 : Cette entité littorale forme un front urbain bâti quasi continu depuis le port de Morgat 
jusqu’au grand hôtel. En matière de densités et d’ambiance, des variations s’opèrent entre le front urbain 
dense du port de Morgat et le front de mer paysager du quartier Peugeot. 
Aussi, sur l’ensemble de cette séquence, la bande des 100 mètres ne s’appliquent pas en raison du 
caractère urbanisé des lieux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séquence 3 : S’étendant depuis la pointe de Rulianec à l’Ouest jusqu’au vallon de Postolonnec à l’Est, 
cette séquence est marquée par une succession de falaises rocheuses et d’estrans sableux. L’orientation 
favorable, ainsi que les perspectives sur l’anse de Morgat ont contribué au développement de l’urbanisation 
depuis la fin du XIXème siècle. 
Cette frange littorale se caractérise par une alternance d’ensembles densément bâtis (le Portzic, Kerveron 
et Kervarvail) et d’espaces à dominante naturelle (propriétés boisées ou  landes). 
Aussi, les secteurs non bâtis de la bande des 100 mètres, localisés entre l’espace urbanisé et le rivage sont 
réputés inconstructibles. Cette logique a également été poursuivie pour l’habitat diffus (Ru Kreis) localisé 
dans la bande des 100 mètres. 
 

 

 

 

 

 

Le bois du Kador et le port de plaisance 

Le front urbain dense du port de Morgat 

Le front urbain du quartier balnéaire 

La pointe du Menhir 
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La séquence 4 : Détachée de l’agglomération de Crozon par un vallon, cette frange littorale est formée par 
la plage de Postolonnec. Cette situation privilégiée a favorisé le développement de l’urbanisation sur le 
versant bien orienté. 
Aussi, en raison du nombre d’habitations et de la densité s’y déployant, le site urbain de Postolonnec est 
qualifié d’espace urbanisé. La bande des 100 mètres ne s’y applique par conséquent pas. 
Par contre, les secteurs non bâtis (fond de jardin, stationnement…) établis entre le rivage et l’espace 
urbanisé sont considérés inconstructibles. Cette logique prévaut également pour l’habitat diffus localisé en 
bordure de la voie communale n°41. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de Kervarvail 

La plage de Postolonnec et l’espace urbanisé 

Partie non bâti dans la bande des 100 mètres 
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L’estuaire de l’Aber 

 

La frange orientale du littoral de la commune de CROZON est marquée par la présence de l’estuaire de 
l’Aber et d’une succession de pointes rocheuses, en alternance avec des estrans rocheux. 
Cette entité présente un caractère majoritairement naturel et non urbanisé. 
Seul le site urbain de Raguenes, positionné, sur un promontoire dominant la Baie de Douarnenez, constitue 
un ensemble bâti relativement conséquent dans la bande de 100 mètres. 
Cet ensemble bâti répond aux critères d’identification de l’espace urbanisé, de ce fait, la bande des 100 
mètres ne s’y applique pas. 
 

 

4.4.6 – L’aménagement et l’ouverture des terrains de camping 
 

 Les principes règlementaires 
 
L’article L.146-5 du code de l’urbanisme précise que « l’aménagement et l’ouverture de terrains de camping 
ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de 
secteurs prévus à cet effet par le plan local d’urbanisme » 
 

 Application sur la commune 
 
Le Document d’Orientations Générales du Pays de Brest prescrit que « les zonages des terrains de 
camping et parcs résidentiels de loisirs doivent être signifiés par un zonage spécifique. Par ailleurs, les 
zonages actuels des documents d’urbanisme locaux (souvent utilisés 1AUL, 1NAL) sont inadaptés et 
devront être convertis en zonage U ou N dans les documents d’urbanisme afin d’avoir une cohérence à 
l’échelle du Pays de Brest et de répondre aux exigences environnementales et paysagères fixées dans le 
SCOT. » 
 
La commune de CROZON accueille  sur son territoire 7 structures de campings. La localisation de ces 
équipements est assez contrastée au regard notamment de la continuité avec les agglomérations et villages 
existants.  
En effet, on dénombre 1 camping (au Nord du bourg de Crozon) en continuité avec l’agglomération de 
Crozon – Morgat. Cette structure bénéficiant d’un classement en UL (zone urbaine à vocation de loisirs et 
de tourisme légers) pourra, le cas échéant être étendue. 
Concernant le camping du Bouis, un zonage de type UL a été défini sur les emprises foncières bâties tandis 
que les emplacements ont fait l’objet d’un classement en NL (zone à dominante naturelle pouvant accueillir 
des aménagements légers de loisirs). 
On recense également un camping qui s’inscrit au sein de l’espace urbanisé de Kerastrobel. Ce camping, 
en raison de son positionnement pourra également faire l’objet d’aménagements, au travers par exemple de 
la création de nouveaux bâtiments en densification de l’espace urbanisé. 
 
En dernier lieu, la commune de  CROZON compte également 4 campings équipés qui ne s’établissent  ni 
en continuité d’une agglomération ou d’un village, ni au sein d’un espace urbanisé : il s’agit des sites de 
Kerbasguen, de Pratmeur, de Goulien et de Trez Rouz. 
Par conséquent, aucune création de nouveaux bâtiments (hormis des annexes modestes) ne pourra être 
autorisée, seules des extensions limitées des bâtiments  pourront être admises. 
Dans le cas des campings de Trez Rouz et de Pratmeur dont les installations empiètent sur la bande des 
100 mètres du rivage, les dispositions de l’article L.146-4-III devront être respectées. 
Un zonage de type NL a été défini sur ces emprises. 
 
La commune de CROZON est confrontée depuis une quarantaine d’années à des difficultés d’implantation 
des formes d’habitat léger de loisirs (cabanons, caravanes, mobil-home…) au sein des espaces sensibles 
du territoire (Cap de la Chèvre, anse de Dinan et estuaire de l’Aber). 
Dans le cadre de la révision du P.O.S au cours des années 1990, une étude paysagère des zones à 
vocation de camping avait été réalisée. 
Il s’agissait notamment d’offrir des sites de substitution pour accueillir les propriétaires des terrains à 
caravanes installés sur les sites classés et inscrits. 
Cette étude visait d’une part à ajuster les périmètres de ces sites de substitution (Kernaveno et Kerastrobel 
notamment) et proposer des aménagements de façon à limiter les impacts sur les milieux et les paysages. 
Cette démarche concertée portée par la collectivité de l’époque avait conduit à la définition de plusieurs 
secteurs à vocation de camping (1NAL et NDa) dans le P.O.S approuvé. 
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Toutefois, la discontinuité de ces sites  vis-à-vis des agglomérations et villages existants constituait de fait 
une fragilité importante, au regard du respect de l’article L.146-4-I du code de l’urbanisme. 
En outre, l’absence d’arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation de ces sites de camping représentait une 
faille juridique importante. 
Dans le cadre de l’élaboration du P.L.U, l’ensemble des partenaires associés s’est accordé sur la nécessité 
de ne pas donner une existence légale à des structures, dans la mesure où elles ne respectent pas le 
principe de continuité vis à vis de l’urbanisation existante. 
En conséquence, le projet de P.L.U prévoit un classement de type N sur les deux sites de Kernaveno et de 
Kerastrobel, considérant qu’aucun aménagement léger à vocation de loisirs ne peut être autorisé. 
Le P.L.U met en œuvre les conditions, au travers du zonage N, d’un retour à l’état initial du site. 
En dernier lieu, les sites de loisirs de Kernaou et Lospillou bénéficient  d’un classement NL (zone naturelle 
autorisant les aménagements légers de loisirs). 
 
 
4.4.7 – Les espaces remarquables et caractéristiques du littoral 
 

 Les principes règlementaires 
 
L’article L.146-6 du code de l’urbanisme précise que « les documents et décisions relatifs à la vocation des 
zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et 
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux 
nécessaires au maintien des équilibres biologiques. » 
L’article R.146-1 du code de l’urbanisme fixe la liste des espaces et milieux à préserver : « En application 
du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage 
remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des 
équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :  
 les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;  
 les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie 

supérieure à 1 000 hectares ;  
 les îlots inhabités ;  
 les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;  
 les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement 

immergés ;  
 les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les 

herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces 
délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et 
les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 
79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;  

 les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des 
parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves 
naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;  

 les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les 
grottes ou les accidents géologiques remarquables ;  

 les récifs coralliens, les lagons et les mangroves en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La 
Réunion et à Mayotte.  

 
L’objectif porté par cet article vise à préserver les milieux et espaces littoraux les plus sensibles et fragiles. 
 

 Application sur le territoire 
 
Le Document d’Orientations Générales du Pays de Brest prescrit que « la localisation des espaces 
remarquables figurant sur la carte jointe au DOG et le soin pour les documents locaux d’urbanisme de 
veiller à la préservation et la mise en valeur de ceux-ci ». 
 

 La délimitation des espaces remarquables au P.O.S 
 
Le Plan d’Occupation des Sols approuvé en 1998 comporte un inventaire réalisé par l’Etat, sur les 
propositions de la S.E.P.N.B, détaillant chaque site et paysages remarquables ou caractéristiques du 
littoral. 
Les principaux sites retenus sont les suivants : 
-  Le Nord de la commune (Hirgars, étang et vallon du Fret, de l’Ile Longue au Fret, de Quelern à l’Ile 

Longue, le vallon de Quelern). 
-  Les sites classés et inscrits de Kerloc’h, Dinan et du Cap de la Chèvre. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814921&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000684998&idArticle=LEGIARTI000006846408&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512209&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684998&categorieLien=cid
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-  Morgat. 
-  La côte Est de Morgat (du port de Morgat à Postolonnec, la pointe de Trébéron, l’Aber et ses abords, de 

l’Ile de l’Aber à Telgruc). 
-  Les tourbières intérieures. 
-  Les estrans. 
 
Les espaces remarquables couvrent ainsi une superficie de près de 2 786,90 hectares, soit près de 34,70% 
du territoire communal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etant donné l’évolution du cadre règlementaire en matière d’espaces remarquables et notamment la 
parution du décret fixant la liste des espaces et milieux à préserver, il convient dans la présente élaboration 
de réexaminer cette problématique. 
 
Concernant la problématique des zones humides, la collectivité a fait le choix de ne pas inscrire 
systématique des milieux en tant qu’espace remarquable, dans la mesure où une protection existe déjà au 
travers de la trame zone humide. 
Ainsi seules les zones humides couvertes par des protections déjà existantes ou proches du rivage, ont fait 
l’objet d’un classement au titre des espaces remarquables. 
 
Par contre, les autres zones humides inventoriées sur le territoire communal sont dotées d’une trame, dont 
les règles assurent une protection stricte. 
Partant du principe où la majeure partie de ces zones humides est située dans des sites éloignés du littoral, 
on ne peut considérer qu’elles constituent des sites et paysages remarquables ou soient  caractéristiques 
du patrimoine naturel et culturel du littoral. 
Il s’agit de sites et paysages caractéristiques du patrimoine rural. 
 

 Le vallon de Quelern et Trez Rouz 
 
La délimitation des espaces remarquables figurant au P.O.S approuvé en 1998 n’est pas remise en cause. 
En effet, en raison de la qualité des milieux (landes, fourrés, zones humides…) et  de l’intérêt paysager, ce 
secteur présente un caractère remarquable évident. 
Toutefois, cette délimitation  a fait l’objet de réajustements, notamment aux abords des secteurs bâtis, de 
manière à tenir compte de la qualité d’accompagnement des hameaux. 
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Ainsi, le secteur 2NAh situé en arrière du hameau de Trez Rouz  s’inscrit dans un vaste ensemble naturel 
formé de landes littorales. Outre son intérêt écologique, ce site participe également à la qualité paysagère 
de cette frange littorale de la commune de CROZON. Ainsi, cette entité remplit clairement les critères de 
remarquabilité mentionnés dans l’article R.146-1. 
Ce raisonnement prévaut également pour les abords des sites bâtis de Kerellot Tremet et de Pen Ar Poul 
Tremet, et pour lesquels l’espace remarquable s’étend jusqu’à la lisière des sites. 
Le P.O.S avait classé le site de l’Ile du Renard en zone naturelle (N). Ce double tombolo formé d’un marais 
maritime  et d’une fine bande agricole constitue un ensemble écologique et paysager exceptionnel du littoral 
de la rade de Brest. A ce titre, l’espace remarquable a été prolongé sur l’ensemble du site, bien que la 
pointe accueille une habitation. 
En dernier lieu, la partie maritime de la commune de  CROZON a fait l’objet d’un zonage spécifique 
« espaces remarquables ». Cette délimitation repose principalement sur les protections et inventaires déjà 
existants sur ces sites. Aussi, les secteurs bénéficiant de mesures de protection (sites inscrits, classés, 
Natura 2000) ont fait l’objet d’un classement au titre des espaces remarquables, hormis ceux hébergeant 
des activités ostréicoles ou des mouillages autorisés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les abords du Fret et l’anse de Rostellec 
 
La délimitation des espaces remarquables figurant au P.O.S approuvé en 1998 n’est pas remise en cause, 
sur sa partie terrestre. 
Seuls quelques ajustements ont été opérés, par rapport au P.O.S. 
 
En effet, dans le secteur de Kergaonac’h, au Nord du village du Fret, l’espace remarquable a été étendu 
jusqu’au rivage. En effet, ce secteur proche du littoral est marqué par la présence de landes et de 
boisements de feuillus. Cette ensemble participant à la continuité écologique depuis Kergaonac’h jusqu’au 
rivage de l’anse du Fret, constitue un espace remarquable. 
 
En arrière du vallon du Fret, au-delà de la RD n°355, l’espace remarquable a été prolongé vers l’Ouest, de 
façon à donner de l’épaisseur à la continuité écologique qui s’étend de l’étang du Fret au Kerloc’h. A ce 
titre, cet ensemble participe au maintien des équilibres biologiques. 
 
Dans la perspective de la réhabilitation de l’ancienne voie ferrée en voie verte, l’espace remarquable 
couvrant cette emprise a été déclassé au profit d’un zonage permettant les aménagements légers et de 
loisirs. En effet, considérant que l’ancienne voie ferrée ne participe pas à l’espace remarquable et présente 
un caractère artificialisé, un déclassement est proposé. 
 
En dernier lieu, les espaces remarquables en mer ont été sensiblement modifiés. Le P.O.S englobait ainsi 
l’ensemble de l’estran et de l’anse du Fret. Ce secteur n’étant pas couvert par des protections 
règlementaires, la collectivité a souhaité déclasser l’espace remarquable au profit d’une zone naturelle. Ce 
zonage permettra de préserver les intérêts militaires aux abords du site de l’Ile Longue. 
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 Le Kerloc’h et l’anse de Dinan 
 
Cette vaste entité bénéficiant de protections règlementaires (sites classé et site inscrit) est marquée par une 
diversité de milieux qui contribue au caractère exceptionnel du site. 
Par rapport à la délimitation des espaces remarquables du P.O.S, plusieurs ajustements ont été rendus 
nécessaires afin d’assurer la protection de certains milieux. 
Ainsi, la tourbière liée au vallon du Kerloc’h constitue un milieu écologiquement très riche. Elle forme une 
continuité naturelle entre la haute vallée du Kerloc’h et l’étang. La proposition du P.L.U consiste à étendre 
l’espace remarquable en bordure du vallon du Kerloc’h. 
 
L’abandon du projet de golf rustique dans la frange Sud de Kersiguénou a conduit la collectivité à réintégrer 
cet espace dans les espaces remarquables. En effet, il s’agit d’une partie naturelle du site inscrit qui 
présente les mêmes caractéristiques écologiques et paysagères que les secteurs voisins. De même, la 
frange naturelle (lande rase) localisée au Sud du hameau de Kersuet a été classée en espaces 
remarquables afin de la préserver de toute urbanisation, cet ensemble appartenant à l’unité paysagère  de 
l’anse de Dinan. 
Concernant les espaces remarquables en mer, le zonage a été étendu, sur la base du périmètre Natura 
2000. 
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 Le Cap de la Chèvre et Morgat 
 
Le site du Cap de la Chèvre représentant un ensemble écologique et paysager emblématique de la 
commune de CROZON, bénéficie de nombreuses mesures de protections (site classé, inscrit, Natura 
2000). 
 
A ce titre, le P.O.S avait classé une bonne partie du site en espace remarquable. Toutefois, plusieurs 
parcelles n’avaient pas été retenues, en raison notamment de projets d’urbanisme (création de la zone de 
loisirs de Kernaveno, extension de l’urbanisation dans les villages du Cap de la Chèvre ou à Menez Kador à 
Morgat). 
 
Concernant les espaces remarquables en mer, la délimitation du site inscrit ainsi que le périmètre Natura 
2000 ont été pris comme référence. 
 
Afin d’assurer la préservation de cette entité emblématique de la commune de CROZON, des extensions 
des espaces remarquables sont ainsi définies : 
 

 Le site de Kernaveno : 
 
Les parties naturelles du site inscrit sont classées en espace remarquable. Il s’agit des parcelles non 
artificialisées, anciennement couvertes par la zone 1NAL (zone urbaine destinée aux loisirs légers). Par 
contre, les secteurs ayant subi une anthropisation importante (implantation de chalets, création de dalles 
béton…) sont exclus des espaces remarquables. 
 

 Les sites de Kerlouantec et de Tromel 
 

La tourbière de Tromel, anciennement classée en NDb (zone de protection de biotope) au P.O.S, est 
proposée en espace remarquable, afin d’assurer une cohérence avec les sites voisins, dont le classement 
en espace remarquable est effectif. 
De même, le secteur de Menez Kerlouantec, formé par des landes rases et des colonies de résineux, fait 
partie du site Natura 2000 Presqu’île de Crozon. A ce titre, il convient d’étendre les espaces remarquables 
sur cette entité dont la qualité paysagère et environnementale est reconnue. 
 

 Les hameaux du Cap de la Chèvre 
 
Les périmètres constructibles des hameaux du Cap de la Chèvre ont fait l’objet de remaniements par 
rapport au P.O.S, de manière à prendre en compte strictement les dispositions de la Loi Littoral. 
Aussi, ces remaniements ont conduit à l’extension des espaces remarquables aux abords des hameaux. En 
effet, le déclassement  de nombreux secteurs constructibles au P.O.S (1NAc1 ; UHd) permet d’étendre 
sensiblement le périmètre des espaces remarquables aux abords des hameaux. 
Toutefois, certaines parcelles incluses dans les espaces remarquables au P.O.S ne présentent plus un 
intérêt écologique majeur, dans la mesure où elles ont subi de nombreuses transformations par 
l’introduction d’espaces exogènes ou anthropisées et des modes de gestion particuliers. Aussi, ces espaces 
ont été déclassés au profit d’un zonage N. 
 

 Le site de Menez Kador 
 
Ce secteur localisé, à l’interface entre les espaces naturels du Cap de la Chèvre et l’urbanisation de Morgat, 
se compose de résidus de landes associés à la pinède. 
Partie intégrante du site classé du Cap de la Chèvre, cet espace constitue pourtant au P.O.S une réserve 
d’urbanisation inscrite en 2NAh. 
Aussi, ce site répond aux critères établis par l’article R.146-1 du code de l’urbanisme, d’où un classement 
au titre des espaces remarquables. 
Par contre, ont été exclues les parties bâties couvertes par le site inscrit du Cap de la Chèvre dans le 
secteur de Menez Kador. 
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 La frange littorale de Morgat à Postolonnec 
 
La frange littorale de Morgat constitue la partie la plus densément urbanisée du littoral Crozonnais. Seule 
une étroite bande demeure encore naturelle. Par conséquent, la délimitation des espaces remarquables a 
été reconduite dans son intégralité, hormis dans le secteur de Kervéron où les caractéristiques du milieu 
(lande rase, pinède…) nous ont amenés à les inclure dans les espaces remarquables. En effet, ce secteur 
présentant un intérêt écologique, constitue également un paysage littoral  emblématique de la commune de 
CROZON. 
Pour ces raisons, un classement au titre des espaces remarquables a été défini. 
Concernant la délimitation des espaces remarquables en mer, elle se fonde sur le périmètre Natura 2000 
Presqu’île de CROZON. 
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 L’Aber et ses abords 
 
Ce site naturel à l’intérêt écologique indéniable est conforté en termes de protections au titre des espaces 
remarquables depuis Trébéron jusqu’à la limite de TELGRUC SUR MER. 
Une extension de l’espace remarquable est proposé au  Nord du hameau du Véniec, afin de prendre en 
compte le périmètre Natura 2000 Presqu’île de Crozon. 
Le site du four à chaux de Roslan anciennement classé en ND au P.O.S, est également intégré à l’espace 
remarquable, dans la mesure où il constitue un paysage caractéristique du patrimoine naturel et culturel du 
littoral Crozonnais. 
Concernant le périmètre des espaces remarquables en mer, la délimitation se fonde sur les protections 
existantes, notamment le site Natura 2000 Presqu’île de CROZON. Toutefois, le site de mouillage de l’Aber 
a été exclu de l’espace remarquable, en raison de son caractère anthropisé. 
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 Hirgars et l’anse du Poulmic 
 

Cette partie littorale de la commune s’ouvrant sur la rade de Brest est formée par une côte rocheuse 
prolongée par un plateau sur lequel se déploie le bois d’Hirgars. 
Aussi, le classement au titre des espaces remarquables a été étendu dans le secteur de Tregaradou, afin 
d’assurer une continuité naturelle avec le vallon du Kerloc’h et le boisement d’Hirgars. En outre, ce secteur 
formé de prairies humides et de landes tourbeuses est couvert par le site Natura 2000 rade de Brest. 
Concernant les espaces remarquables en mer, la délimitation se fonde sur le périmètre Natura 2000 Rade 
de Brest. Toutefois, les activités conchylicoles y sont exclues, dans la mesure où elles constituent des sites 
artificialisés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analyse comparative entre le P.O.S et le P.L.U 

 

Le P.O.S consacrait près de 2786,90 hectares aux espaces remarquables terrestres tandis qu’il représente 

au P.L.U une surface de 2 848,60 hectares, soit un accroissement de 61,70 hectares. 
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4.4.8 – La réalisation de routes nouvelles  

 
 Les principes règlementaires 

 
L’article L.146-7 du code de l’urbanisme précise que  « les nouvelles routes de transit sont localisées 
à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des 
plans d'eau intérieurs. 
La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. 
Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. 
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de 
contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission 
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites est alors consultée sur 
l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. » 
 

 Application sur la commune 
 
Le projet de P.L.U ne prévoit pas la création de nouvelles routes de transit. 
 
 
4.4.9 – La réalisation de station d’épuration 
 

 Les principes règlementaires 
 
L’article L.146-8 du code de l’urbanisme précise qu’ « à titre exceptionnel, les stations d'épuration 
d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées 
conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation aux 
dispositions du présent chapitre. 
 

 Application sur la commune 
 

Le projet de P.L.U ne prévoit pas la réalisation de nouvelles stations d’épuration en dehors des 
espaces urbanisés. 
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4.5 –  Du projet règlementaire aux orientations d’aménagement et de 
programmation 

 

 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme, la collectivité a défini plusieurs 
secteurs stratégiques de développement urbain classés en 1AU au document graphique. 
De manière à assurer une urbanisation maîtrisée et réfléchie de ces sites, la collectivité a souhaité 
mettre en place des Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P). 
 
 
4.5.1 – La philosophie des orientations d’aménagement et de programmation 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation constituent  un outil obligatoire et opérationnel 
pour les communes désireuses, dans le cadre de l’élaboration de documents d’urbanisme, d’impulser 
de véritables réflexions d’aménagement et d’urbanisme sur certains sites stratégiques ciblés. 
La collectivité a souhaité traduire ces intentions de manière relativement simple, au travers de 
schémas d’aménagement et d’une fiche individuelle par site. 
Les principaux éléments figurant sur chaque schéma et fiche dépendent de l’état de maturité du projet 
et des éléments de programmation. 
 
Aussi, la collectivité a souhaité donner une portée règlementaire à ces orientations d’aménagement 
en faisant figurer sur le document graphique les tracés indicatifs de voirie, les éléments paysagers à 
conserver ou à créer, ainsi que les cheminements piétons. Cette démarche illustre ainsi la volonté de 
la collectivité de contribuer à des extensions urbaines de qualité s’inscrivant dans une démarche 
globale à l’échelle de l’agglomération et des villages. 
 
 
4.5.2 – Application et portée des orientations d’aménagement et de programmation 
 
L’ensemble des secteurs classés en 1AU au projet de P.L.U a fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation comportant d’une part, une fiche technique et d’autre part, un 
schéma d’aménagement. 
Ces O.A.P n’ayant pas une portée prescriptive et règlementaire, les éléments y figurant doivent être 
perçues comme des recommandations. Aussi, tout projet d’aménagement devra respecter les 
intentions majeures du projet telles qu’elles sont rédigées et spatialisées dans les O.A.P. 
 

 Les dispositions du SCOT du Pays de Brest 
 
Le Document d’Orientations Générales du SCOT du Pays de Brest prescrit que « les zones 1AU ainsi 
que le passage de 2AU en zone 1AU seront conditionnés à l’élaboration d’orientations 
d’aménagement (dont document graphique) qui devront comporter les éléments suivants : » 
 la vocation des espaces, la densité ainsi que la typologie des logements (répartition entre 

individuel et collectif) ; 
 les principes de desserte et d’accroche (tous modes confondus) ; 
 les espaces paysagers ou naturels à préserver : patrimoine bâti ou végétal, haies bocagères, 

boisements, zones humides ; 
 si les orientations prévoient une capacité de plus de 15 logements, elles préciseront : 

- les différentes tranches du projet, 
- le statut d’occupation des sols par zone ; 

 que les opérations d’extension urbaine à vocation d’habitat devront respecter les densités 
minimales brutes de 20 logements/ha pour le pôle structurant de CROZON. 
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 Application sur le territoire 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P) comportent ainsi des 
recommandations qui précisent notamment : 
 

 La vocation des espaces, la densité ainsi que la typologie des logements 
 
La densité brute sera prise comme indicateur de référence dans la rédaction des différents 
documents, dans la mesure où elle tient compte réellement des emprises prélevées sur l’espace 
agricole. Cet indicateur est également privilégié au niveau du SCOT du Pays de Brest. Aussi seront 
comptabilisées les emprises destinées aux voiries et espaces publics et dédiées à l’opération. Les 
espaces à déduire éventuellement seront ceux destinés à accueillir une population qui dépasse les 
usagers du quartier (équipement communal, espace public d’intérêt communal). 
 
Une gradation sera menée en matière de densité urbain, en fonction de la localisation des sites, 
permettant ainsi de respecter les typologies environnantes et de respecter le principe d’extension 
limitée dans les espaces proches du rivage. 
Le tableau ci-dessous précise ainsi les densités selon la typologie des sites. 
 

sites Densité brute minimum 

Renouvellement urbain et densification  - opération 
d’ensemble 

 25 logts/ha 

Extension urbaine – opération d’ensemble 20 logts/ha 

Densification  - opération individuelle 15 logts/ha 

Extension urbaine-secteur de sensibilité, espaces 
proches du rivage, bordure des routes à grande 
circulation 

12 logts/ha 

 
 Les principes de desserte et les circulations internes 

 
Les éléments résultant des accès, des liaisons internes ainsi que les cheminements doux sont ainsi 
intégrés à la réflexion d’aménagement. Il s’agit de mettre en évidence les principes de base 
permettant de définir le futur projet d’aménagement. 
L’ensemble de ces éléments figurent également dans la partie graphique du règlement. 

 
 Les éléments paysagers 

 
Les éléments paysagers ou naturels à protéger ou à créer sont intégrés à la réflexion d’aménagement. 
Il s’agit de mettre l’accent sur certains éléments structurants, d’un point de vue paysager ou naturel, 
qui méritent d’être inscrits au projet d’aménagement. Il s’agit également de prévoir, dans le cadre de 
l’aménagement futur, des espaces publics structurants pouvant servir d’amorce à des lieux de 
convivialité. 
Les éléments relatifs au paysage figurent également dans la partie graphique du règlement. 
 

 La mixité sociale 
 
Une servitude de mixité sociale a été instaurée sur certains secteurs d’aménagement, permettant ainsi 
d’assurer une diversité du statut d’occupation au sein d’une opération. 
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4.6 – Le bilan des surfaces  entre le P.O.S et le projet de P.L.U 
 

 
 
4.6.1 – Le bilan des surfaces entre le P.O.S et le projet de P.L.U 
 
Le tableau ci-dessous fait état du bilan des surfaces, entre le P.O.S et le projet de P.L.U. Etant donné 
l’évolution significative dans la typologie des zonages entre ces deux documents, il paraît difficile de 
dresser d’emblée des comparatifs permettant de dégager les tendances et les évolutions en matière 
d’occupation de l’espace. Aussi, une analyse comparative entre le P.O.S et le projet de  P.L.U est 
menée, de manière à mieux appréhender les transformations spatiales sur la commune de CROZON. 
 

POS approuvé en 1998 et modifié PLU 

Secteur Surface en ha Secteur Surface en ha 

UHa 21,2 UHa 23,65 

  UHa1 0,55 

UHa2 0,25 UHb 10,43 

UHb 248 UHc 267,53 

  UHd 317,14 

UHbin 0,3 UHd1 22,91 

UHb1 38,4   

UHc 308,05   

UHc1 7,5 UHp 34,40 

UHd 38,2 UHt 78,68 

UE 24,5   

Sous total UH 686,4 ha Sous total UH 755,29 ha 

Ut 0,9 UE 18,84  

UI 7,3 UEa 15,38 

  UEc 14,32 

  UL 6,02 

UM 159,6 UM 
575,91 (dont 342,18 ha pour la 

partie terrestre) 

UP 8 UP 
53,49 (dont 0,60 ha pour la partie 

terrestre 

  US 32,15 

  UT 9,49  

Sous-total U 862,2 ha Sous total 438,98  ha 

1NAb 23,3 1AUhc 5,92  

1NAb1 8,2 1AUhd 21,70 

1NAc 214,3 1AUhd1 3,67 

1NAc1 9,8 1AUE 6,24 

1NAd 3 1AUEt 4,43 

1Nag 0,64        2AU 8,01 

2Nah 83,56 2AUg 4,96  

1NAi 47,3 2AUh 13,80 

1NAiB 4,4 2AUs 3,90 

1NAL 80,7   

1NAt1 4,7   

1NAt2 1,7   

1NAt3 17   

     1Nat4 1,8   

1Nat5 7,1   
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Sous-total 507,5 ha Sous-Total AU 72,63 ha 

NC 2942,85* Am 2327,14 

  Amc 42,22 

NCp 68,8 Ah 21,74 

  Ahc 0,47 

  Aht 22,05 

  Ao 
102,15(dont 0,88 pour la partie 

terrestre) 

Sous-total 3011,65 ha Sous-Total A 2 414,50  ha 

ND 768,2 N 1279,51 

  Nc 77,53 

NDa 16,2 Nce 10,11 

NDb 9,5        Ng 54,11 

NDe 4,8 Nh 8,28 

NDg 48,7 Nht 10,36 

  Nhc 0,47 

NDp 22,6 NL 66,48 

  Np 
25,94 (dont 0 hectare pour la 

partie terrestre) 

NDs 2786,9 Nn 0,15 

  NS 2 848,60 

Sous-total 3656,9 ha Sous-total N 4355,60 ha 

E.B.C 269 ha E.B.C 266,27 ha 

Total 
8037 ha 

*surface approximative 
Total 8037 ha 
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4.6.2 – Analyse comparative entre le P.O.S et le projet de P.L.U 
 
 
L’analyse comparative entre le P.O.S et le P.L.U en matière de typologie de zonage traduit la volonté 
de la collectivité s’inscrire le projet de territoire dans une perspective de préservation des espaces 
naturels et agricoles et de modération de la consommation foncière. 
 
En effet, les statistiques exposées ci-après illustrent clairement cet objectif : 
 Les zones urbaines représentent ainsi 15% de la surface de la commune au P.L.U contre 18% au 

P.O.S, malgré un développement urbain conséquent ces 15 dernières années. Ce constat souligne 
la détermination  de la collectivité de limiter les surfaces constructibles. 

 Les zones à urbaniser couvrent au P.L.U seulement 1% du territoire communal, contre 6% au 
P.O.S. cette réduction significative des surfaces à urbaniser s’inscrit dans l’objectif de modération 
de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

 Les zones agricoles sont marquées par une forte diminution passant de 34 à 30% entre le P.O.S et 
le P.L.U. cette baisse résulte notamment d’un transfert d’emprises agricoles au profit notamment 
des espaces naturels, sous l’effet d’une meilleure prise en compte des préoccupations 
environnementales (les espaces remarquables, les coupures d’urbanisation ou encore les 
continuités écologiques). 

 Les zones naturelles connaissent un accroissement significatif entre le P.O.S et le P.L.U passant 
ainsi de 42 à 54%. Cette évolution résulte notamment d’un transfert non négligeable de zones 
d’urbanisation futures (le Lamdromiou, Kerdanvez, Kervarvail, Kerdreux…) vers la zone naturelle. 
Elle découle également d’un basculement d’emprises agricoles à forte sensibilité paysagère et 
écologique vers la zone naturelle. 
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zones urbaines zones à urbaniser

zones agricoles zones naturelles

15%
1%

30%54%

la typologie des zonages au P.L.U
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4.6.3 – Analyse spatiale de l’évolution des zones entre le P.O.S et le P.L.U 
 

 Un bilan largement excédentaire 

L’analyse comparative des surfaces constructibles entre le P.O.S approuvé en 1998 et le projet de 
P.L.U témoigne de la volonté de la collectivité de réduire sensiblement les potentiels fonciers à 
vocation résidentielle et d’activités économiques (industrielles, touristiques et d’équipements) par 
rapport au document d’urbanisme en vigueur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, près de 245 hectares ont été restitués aux espaces naturels et agricoles, tandis que dans le 
même temps, seuls 26 hectares ont fait l’objet d’un prélèvement, comparativement au P.O.S. 
 
Ces chiffres mettent en évidence un bilan largement excédentaire en matière de réduction de la 
consommation foncière et soulignent la volonté de la collectivité d’inscrire le document d’urbanisme, 
en cohérence avec les dispositions règlementaires et le SCOT du Pays de Brest. 
 
De manière plus détaillée, on note que près de 156 hectares initialement inscrits au P.O.S pour 
l’habitat et classés en zone urbaine (U), à urbaniser (1AU) ou en réserve d’urbanisation (2AU) ont fait 
l’objet d’un déclassement au profit des zones agricoles et naturelles. 
Pareillement, près de 88 hectares initialement inscrits au P.O.S pour les activités (industrielles et de 
loisirs) ont été restitués aux zones agricoles et naturelles. 
  

surfaces restituées aux espaces
agricoles et naturels par rappot au

P.O.S

surfaces prélevées sur les espaces
agricoles et naturels par rapport au

P.O.S

vocation d'activités
(artisanat,loisirs, équipements)

88 19

vocation d'habitat 156 7
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 Des déclassements massifs sur l’ensemble des secteurs géographiques 

L’objectif de modération de la consommation foncière et la nécessaire mise en compatibilité du 
document d’urbanisme avec la Loi Littoral ont conduit à des déclassements très significatifs de sites 
constructibles entre le P.O.S et le P.L.U. 
Cette évolution majeure dans le document de planification communal affecte ainsi l’ensemble des 
entités géographiques à des degrés divers. 
En effet, l’agglomération de Crozon-Morgat, en raison de réserves foncières colossales au P.O.S est 
marquée par une réduction significative des potentiels fonciers. 
De la même manière, les autres secteurs de la commune ont également subi de fortes diminutions de 
leurs surfaces constructibles. C’est notamment le cas de la rade de Brest, de l’Anse de Dinan et de 
Kerdanvez. 
 
A contrario, les surfaces prélevées au projet de P.L.U au détriment des espaces agricoles et naturels 
s’avèrent modestes (environ 26 hectares). Seul le secteur de Kerdanvez – Postolonnec connaît un 
essor des surfaces constructibles vis-à-vis du P.O.S, avec une emprise foncière de 14 hectares 
prélevés sur l’espace agricole. Ce chiffre s’explique notamment par la mise à disposition de surfaces 
destinées au développement de la zone d’activités communautaire de Kerdanvez. 
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4.6.4 – Description des zones à urbaniser  

 

Au sud de l’Aber, les zones à urbaniser suivantes, inscrites au POS en vigueur, ont été écartées 
dans le projet de P.L.U. : 

 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Kerglintin-Tréboul 1,2 1NAc1 – 1NAb Majoritairement A - N 

Lesquervénec 2 1NAc Am 

Le Veniec 1,5 1NAc N 

Raguenes 0,2 1NAb Am 

Kersaniou 0,2 1NAc Am 

Poulhalec 0,2 NAc Am 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Réserves d’urbanisation au POS non reconduites dans le P.L.U. 

 

Sur la partie Est de la commune, les zones à urbaniser suivantes, inscrites au POS en vigueur, ont 
été écartées dans le projet de P.L.U. : 

 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Tal ar Groas 1,7 1NAc  Am 

Pennahoat 0,17 1NAc Am 

 

 

Réserves d’urbanisation au POS non reconduites dans le P.L.U. 

                                                
1 NA : zone à urbaniser 
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Entre le village de Tal ar Groas et l’agglomération de Crozon, 36,7 ha de zone à urbaniser au 
POS en vigueur ont été écartés dans le projet de P.L.U. : 

 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Kerdanvez 14,9 1NA N 

Kerbénéon 1,7 1NAL N 

Kervézennec 1,6 1NAL Am 

Trébéron 1,8 1NAL Am 

Saint-Guénolé 6,9 1NAi N - Am 

Lamboëzer-Sud 4,1 1NAc N 

Le Menhir  5,7 1NAc N - NS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réserves d’urbanisation au POS non reconduites dans le P.L.U 

 

A l’ouest de l’agglomération de Crozon, 44,8 ha de zone à urbaniser au POS en vigueur ont été 

écartés dans le projet de P.L.U. : 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Goandour 
3,3 2NAh Am 

0,5 1NAc Ng 

Ménévret 4 1NAc N – trame zone humide 

Landromiou 37 1NAc – 2NAh N – trame zone humide 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

KERVEZENNEC 

LAMBOEZER SUD 

TREBERON 
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Localisation Vallon de Landromiou 

Description  

Fond de vallon : Présence d’un cours d’eau bordé de zones humides 
(majoritairement des boisements, quelques prairies et landes) 
 
Périphérie des zones humides : Site principalement occupé par 
des prairies permanentes et des fourrés  
Présence de haies bocagères à conserver et à protéger dans le P.L.U. 
et plus particulièrement celles qui jouxtent les zones humides 
Présence du Grémil prostré le long de la rue du Yunic 

Justification du retrait de la zone 
à urbaniser 

Protection des zones humides  
Préservation des milieux naturels limitrophes des zones humides  
Formation de zones tampon entre les zones urbanisées et les zones 
humides 

 

 

 
Ruisseau de Toul an Trez 

en fond de vallon de Landromiou 

 

 
Landes humides dans le vallon 

 

 
Vallon de Landromiou 
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Au niveau de l’agglomération de Morgat, 70,1 ha de zone à urbaniser au POS en vigueur ont été 
écartés dans le projet de P.L.U. : 

 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Menez Kerbasguen 18,5 1NAL N 

Keridreux 8,4 2NAh N 

Kerbasguen 1,6 UHb - 1NAb N 

Penfrat 6,7 1NAb - 1NAL - 1NAt N – trame zone humide 

Bouis - Rundaoulin 30,8 
1NAb - 1NAh - 1NAt - 
1NAc 

N 

Montourgard 4,1 1NAh NS 

 

 
Réserves d’urbanisation au POS non reconduites dans le P.L.U. 
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La diminution de la zone à urbaniser de Keridreux vise notamment à préserver une zone naturelle 
entre les zones urbanisées et les zones humides. 

La réserve d’urbanisation de Penfrat a été réajustée pour assurer la protection des zones humides. 

 

Localisation Vallon du Loc’h (Penfrat – Rundaoulin – Le Bouis) 

Description  

Fond de vallon : Présence d’un cours d’eau bordé de zones humides 
(majoritairement des boisements) 
 
Périphérie des zones humides : Coteau principalement occupé par 
des prairies, cultures et fourrés  
Présence de haies bocagères à conserver et à protéger dans le P.L.U.  

Justification du retrait de la zone 
à urbaniser 

Protection des zones humides  
Préservation des milieux naturels limitrophes des zones humides  
Formation de zones tampon entre les zones urbanisées et les zones 
humides 

 

 

 
Chemin creux de Rundaoulin 

 

 
Boisement en contrebas du coteau 
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Au niveau des hameaux du Cap de la Chèvre et de l’Anse de Dinan, 21,6 ha de zone à urbaniser 
au POS en vigueur ont été écartés dans le projet de P.L.U. : 

 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Saint-Hernot 2,5 1NAc1 N - NS 

Rosinec 0,3 1NAd NS 

Kerlouantec 0,2 1NAd NS 

Kernavero 13,9 1NAL/a N - NS 

Kersiguenou 0,8 + 0,2 1NAg + NAc NS – trame zone humide 

Kersuet 3,7 1NAc1 N - NS 

 
Au nord du ruisseau de Kerloc’h, 9,1 ha de zone à urbaniser au POS en vigueur ont été écartés 
dans le projet de P.L.U. : 

 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Kerveneure 1,0 1NAc Am - Ah - N 

Landaoudec 0,7 1NAd Am 

Saint-Jean Leydez 0,8 1NAc Am - N  

Lospillou 1,3 1NAc Am 

Treyout 1,4 1NAc Am 

Perros-Poullouguen 0,6 1NAc Am 

Kernaou 1,7 1NAL Am 

Larial 1,3 1NAc Am - AHt 

Quézédé 0,3 1NAc Am 

 
Entre l’Anse de Camaret et l’Anse du Fret, 10,34 ha de zone à urbaniser au POS en vigueur ont été 
écartés dans le projet de P.L.U. : 

 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Lesvrez 1,3 1NAc Am 

Trez Roux 3,3 2NAh NS 

Pen ar Créach 0,2 1NAb Am  

Kerellot-Trémet 1,0 1NAb NS 

Pen-ar-Poul - Trémet 0,5 1NAc NS 

Persuel 0,8 1NAb Am 

Rostellec 0,94 1Nac N 

Trévoal – Pen an Ero 2,3 1NAc 
Am - Ah - N - trame zone 
humide 
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4.6.5  – Secteurs ayant fait l’objet d’adaptations 
 
Lors de l’élaboration du P.L.U., certains secteurs ont fait l’objet d’une réflexion sur leur éventuelle 
inscription en zone à urbaniser. Cependant, les enjeux écologiques et/ ou paysagers ont conduit à 
écarter les sites suivants. 

 

Localisation Agglomération de Crozon - Le Crénoc 

Description  

Site occupé par : 
- prairie temporaire (0,91 ha) 
- lande et fourré (0,87 ha) 
- fourré (0,63 ha) 
- prairie permanente (0,34 ha) 

Présence de haies bocagères et de talus  
Présence du Grémil prostré  

Justification du retrait de la zone 
à urbaniser 

Site situé en bordure de zones humides 
Site à l’entrée de la zone Ng 

 

 

 
Lande 

 

 
Prairie 
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Localisation Village de Tal ar Groas - Poraon 

Description 

Site Ouest principalement occupé par des parcelles agricoles, une 
friche herbacée et une plantation de résineux 
 
Site Est comprenant une parcelle agricole, une prairie permanente, 
des landes et fourrés et des jardins 
 
Présence de haies bocagères à maintenir et à protéger dans le P.L.U.  
En bordure Sud, chemin reliant Poraon à la rue de l’Aber  

Justification du retrait de la zone 
à urbaniser 

Sites situés en tête de vallon  
Présence de sources au sud-est  
Terrains en pente 
Forte co-visibilité 

 

 

 
Haie bocagère à conserver et à 
protéger dans le P.L.U. (site Est) 

 

 
Prairie (site Est) 

 

 
Chemin reliant Poraon à la route de 

l’Aber 
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Localisation Village du Fret - Kervéden  

Description 

Site majoritairement occupé par des espaces naturels : 
- prairies permanentes = 0,55 ha 
- landes et fourrés = 0,26 ha 
- jeune boisement de feuillus = 0,19 ha 

 
Présence de nombreuses haies bocagères à conserver et à protéger 
dans le P.L.U. 

Justification du retrait de la zone 
à urbaniser 

Site dans un secteur rural de qualité 
Très bon état de conservation des haies bocagères 
Présence de chemins bordés de haies et talus 
Pairies de fauche diversifiées 

 

 
Chemin Ouest 

 
Chemin bordé de haies au Nord 

 
Haie bocagère (partie Ouest) 
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4.6.6 – Analyse comparative des documents d’urbanisme en matière de dispositions 
règlementaires 

 
En corrélation avec les mesures entreprises par la collectivité en matière de réduction de la 
consommation foncière, au niveau du document graphique du P.L.U,  le règlement des zones à 
vocation d’habitat a également fait l’objet d’adaptations, de manière à assouplir certaines règles et 
favoriser la densification de certains secteurs. 
 
Toutefois, il convient de souligner, qu’en raison de la forte sensibilité paysagère ou architecturale de 
nombreux secteurs urbains (le Menhir, le Kador, les quartiers de Kerigou et du Portzic), des 
dispositions particulières ont été édictées de façon à préserver l’intérêt paysager et architectural des 
sites. 
 
Aussi, les principales évolutions concernent notamment les secteurs classés UHc et UHd au projet de 
P.L.U qui renvoient aux secteurs UHb et UHc au P.O.S en vigueur. 
 UHc au projet de P.L.U : zone urbaine à vocation principale d’habitat et d’activités compatibles, en 

ordre continu ou discontinu, de densité moyenne. 
 UHd au projet de P.L.U : zone urbaine à vocation principale d’habitat et d’activités compatibles, en 

ordre discontinu, de densité moyenne à aérée. 
 

 

 

 

 

Intitulé des 

secteurs 

 

Règles en vigueur dans le P.O.S 

 

Règles édictées dans le P.L.U 

implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

 

UHb au P.O.S 

UHc au P.L.U 
Implantation à l’alignement possible Implantation à l’alignement possible 

UHc au P.O.S 

UHd au P.L.U 

Le recul minimum des constructions 

est de 5 mètres. 
Implantation à l’alignement possible 

 

implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

 

UHb au P.O.S 

UHc au P.L.U 

Le recul sur limites séparatives est 

de 0 ou 3 mètres minimum 

Le recul sur limites séparatives est 

de 0 ou 3 mètres minimum. 

UHc au P.O.S 

UHd au P.L.U 

Les constructions doivent être 

édifiées, en ordre discontinu, avec 

un recul minimal de 3 mètres par 

rapport aux limites séparatives. 

Le recul sur limites séparatives est 

de 0 ou 3 mètres minimum. 

 

emprise au sol des 

constructions 

 

UHb au P.O.S 

UHc au P.L.U 
Néant Le C.E.S est de 0,60 

UHc au P.O.S 

UHd au P.L.U 
Néant Le C.E.S est de 0,50. 

 

hauteur maximale 

des constructions 

 

UHb au P.O.S 

UHc au P.L.U 
11 mètres au faîtage 

11 mètres au faîtage 

9 mètres pour les toitures terrasses 

UHc au P.O.S 

UHd au P.L.U 
9 mètres 

8 mètres au faîtage 

6 mètres pour les toitures terrasses 

 
L’assouplissement de certaines règles a pour objectif de favoriser la densification urbaine en 
permettant des évolutions pérennes du tissu urbain existant. En effet, certaines dispositions figurant 
au P.O.S en vigueur freinent aujourd’hui la transformation des tissus urbains, en raison notamment de 
la rigidité de certaines dispositions, notamment le coefficient d’occupation des sols. 
 
Aussi, dans la perspective d’une intensification de la densification au sein des tissu urbains des 
bourgs, villages et hameaux de la commune, la commune a entrepris un assouplissement des règles 
d’implantations des constructions vis-à-vis des voies et des limites séparatives, de manière à favoriser 
des projets plus denses, porteurs d’une identité plus urbaine. 
 
En raison de la suppression des dispositions relatives au coefficient d’occupation des sols, la 
commune a souhaité introduire des règles permettant d’encadrer la densité, notamment dans les 
espaces proches du rivage par le biais de l’emprise au sol. 
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Section 5 
Articulation du P.L.U avec les autres 

documents de planification ou de 
programmation 
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Le présent chapitre vise à décrire l’articulation du Plan Local d’urbanisme (P.L.U) avec les autres 

documents de planification ou de programmation avec lesquels il doit être compatible. 

En effet, l’article L.111.1.1 du code de l’urbanisme indique que « les plans locaux d'urbanisme doivent 

être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. » 

Aussi, le Plan Local d’urbanisme de la commune de CROZON doit être compatible avec le Schéma de 

Cohérence Territoriale du Pays de Brest approuvé le 13 septembre 2011 par le syndicat mixte des 

communautés du Pays de Brest et rendu exécutoire le 27 novembre 2011. 

L’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme précise également que « le plan local d'urbanisme doit, s'il 

y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de 

secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc 

national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il n'est pas 

illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du 

programme local de l'habitat n'en prévoient. Il doit également être compatible avec les orientations 

fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de 

quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 

ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion 

des eaux ». 

En conséquence, le P.L.U de CROZON doit également être compatible avec les dispositions de la 

charte du Parc Naturel Régional d’Armorique signée en 2009, du Programme Local de l’Habitat de la 

Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon adopté en 2010 et enfin les orientations 

fondamentales en matière de ressource en eaux définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux Loire Bretagne approuvé le 18 novembre 2009. 

Concernant les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Aulne et de la baie de 

Douarnenez, ces documents sont actuellement en cours de finalisation pour le premier et 

d’élaboration pour le second. Aussi, ils ne sont pas traités dans ce document. 
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5.1 -  Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest 
 

 

 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de CROZON doit être compatible avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale du Léon, approuvé le 13 septembre 2011 et rendu exécutoire le 27 novembre 
2011. 
 Le tableau présenté ci-après inventorie l’ensemble des prescriptions issues du SCOT et la manière 
dont le P.L.U de CROZON en tient compte. 
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PRESCRIPTIONS DU SCOT DU PAYS DE BREST PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

I – L’ORGANISATION DE L’ESPACE : LES GRANDS EQUILIBRES DU TERRITOIRE ET LE MAILLAGE DE L’ESPACE 

I – 1. Valoriser les richesses naturelles et l’armature écologique du Pays de Brest 

I.1.1  – sauvegarder le patrimoine environnemental et définir les continuités vertes et bleues 

 Le SCOT prescrit d’utiliser l’ensemble des outils permettant le maintien 

des continuités vertes et bleues existantes et de s’assurer des 

continuités avec les territoires environnants par : 

 L’identification et l’inventaire des zones humides 

 L’identification et l’inventaire des cours d’eau 

 L’identification des éléments naturels d’intérêt local 

 En parallèle du P.L.U, un inventaire des zones humides a été réalisé sur 

l’ensemble du territoire communal. Le report des zones humides figure 

dans la partie graphique du P.L.U au travers d’une trame, cette dernière 

couvrant 976 hectares, soit 12,1% du territoire communal. 

 L’inventaire des cours d’eau est inséré dans le rapport de présentation du 

P.L.U. 

 Les éléments naturel d’intérêt local tels que les haies ou les talus sont 

représentés sur la partie graphique du P.L.U et bénéficie d’un classement 

au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme. 

I.1.2 – protéger et mettre en valeur les paysages et les entrées de ville 

 Pour la Presqu’île de Crozon, le SCOT recommande d’éviter 

l’urbanisation interstitielle entre les agglomérations et la mer. 

 Le SCOT prescrit l’inscription des fenêtres visuelles et des continuités de 

cheminements doux terre-mer. 

 Le SCOT prescrit l’identification des structures bocagères. 

 

 La partie graphique du P.L.U identifie 6 fenêtres visuelles et pour 

lesquelles des prescriptions sont édictées dans la partie écrite du 

règlement. 

 Le diagnostic agricole a identifié la structure bocagère de la commune 

de CROZON, sur la base d’une analyse multi critères. Ces éléments 

bénéficient d’un classement au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code 

de l’urbanisme. 

I – 2. Aménager et qualifier l’espace littoral 

I.2.1 – définir des principes d’aménagement cohérents avec la loi Littoral 

 

 Le SCOT prescrit que seules les agglomérations et villages identifiées 

par le D.O.G pourront étendre leur urbanisation en continuité. 

 Le SCOT prescrit que les documents d’urbanisme des communes 

littorales devront identifier leurs hameaux sur la base de la définition du 

D.O.G. 

 

 

 Le centre bourg de CROZON ainsi que le site urbain de Morgat sont 

qualifiés d’agglomération. 

 La zones d’activités communautaire de Kerdanvez ainsi que les sites 

militaires de l’Ile Longue (y compris Guenvenez) sont également 

assimilés à des agglomérations. 
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PRESCRIPTIONS DU SCOT DU PAYS DE BREST PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

 

 Le SCOT prescrit une définition des Espaces Proches du Rivage 

reportée sur le D.O.G que les  documents d’urbanisme locaux devront 

prendre en compte. 

 Le SCOT prescrit que dans ces espaces proches du rivage, 

l’urbanisation soit limitée et respecte une proportion avec l’urbanisation 

existante. 

 Le SCOT prescrit que les documents locaux d’urbanisme devront 

délimiter précisément les coupures d’urbanisation listées dans le D.O.G. 

 Le SCOT prescrit que les documents locaux d’urbanisme devront veiller 

à la préservation et la mise en valeur des espaces remarquables 

localisés dans la carte du D.O.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les villages retenus sur la commune de CROZON sont les suivants : 

 Tal Ar Groas 

 Le Fret 

 Saint Fiacre 

 Saint Hernot 

 Le P.L.U a retenu une cinquantaine de hameaux constructibles. 

 Le P.L.U a délimité les espaces proches du rivage sur la commune de 

CROZON. 

 Le P.L.U a défini des extensions limitées d’urbanisation dans les 

espaces proches du rivage, en les justifier au regard notamment de la 

configuration des lieux. 

 Le P.L.U a délimité précisément les coupures d’urbanisation inscrites 

dans le D.O.G, à savoir : 

 Le Fret : coupure placée sur l’étang du Fret 

 Le Fret : coupure entre Saint Driec et Cléguer 

 Saint Fiacre : coupure à Keriflcoh 

 Morgat : coupure entre Morgat et le village de Saint Hernot 

 Crozon : coupure entre Postollonec et Treberon. 

 

 Le P.L.U a également identifié des coupures d’urbanisation d’intérêt 

local : 

 A l’Ouest du Fret 

 Entre le Fret et Taladech 

 Entre Crozon et Kerret 

 Entre Kerret et Goulien 

 Entre Kerdanvez et Tal Ar Groas 

 Entre Tal Ar Groas et Kerastrobel 

 Le P.L.U a délimité les espaces remarquables, sur la base des éléments 

du P.O.S, du D.O.G et des règlementations en vigueur. 

 

I.2.2 – préserver la qualité des eaux marines et littorales 
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PRESCRIPTIONS DU SCOT DU PAYS DE BREST PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

 Ce chapitre ne comporte pas de prescription.  

I – 3. Préserver l’espace agricole 

 Le SCOT prescrit de réduire de 25% par rapport à la décennie 2000, la 

consommation d’espaces agricoles pour les besoins d’habitat. 

 Le SCOT prescrit que la prochaine génération de PLU garantit une 

pérennité à 20 ans de l’activité agricole dans les zones A, de l’espace 

agricole majeur tel que défini par le PADD. 

 Le SCOT prescrit que les documents locaux d’urbanisme auront la 

charge de définir sur leur territoire l’espace agricole majeur. 

 Le SCOT prescrit que les terrains exploités dans les zones 1AU et 2AU 

ne relèvent pas de l’espace agricole pérenne. 

 Le SCOT prescrit qu’il n’y aura pas d’implantation de bâtiments 

d’habitation hors des agglomérations, villages et hameaux, en dehors 

des logements de fonction des agriculteurs. 

 Le SCOT prescrit qu’en zone agricole : 

 Il peut y avoir rénovation d’une habitation existante ou d’une 

habitation ayant existé, en état « d’habitabilité ». 

 Il peut y avoir extension d’une habitation existante ou d’une 

habitation ayant existé dans la limite d’une surface maximale 

construite de 250 m² de SHON, sauf dispositions plus contraignantes 

du PLU. Pour les bâtiments à caractère patrimonial identifiés par le 

document local d’urbanisme, il n’y à pas de surface maximum. 

 Il ne peut y avoir changement de destination des bâtiments sauf 

lorsque ceux-ci présentent un intérêt architectural et si le 

changement est lié à des activités de diversification de l’activité 

agricole. La réaffectation pour l’habitat de tiers n’est pas autorisée. 

 Il peut y avoir réaffectation de bâtiments désaffectés à d’autres 

activités économiques compatibles avec l’environnement existants, 

hors installations classées, si ces activités ne portent pas atteinte à 

la préservation des sols agricoles ou forestiers. 

 La consommation foncière pour l’habitat s’est élevée depuis 2000, à 87 

hectares, soit une consommation annuelle 7,25 hectares. 

 Le projet de P.L.U présente un potentiel foncier pour l’habitat en zone 

AU d’environ 50 hectares, ce qui porterait la consommation foncière 

résidentielle à environ 2,50 hectares. Les emprises foncières 

disponibles localisées au sein du tissu urbain des agglomérations, 

villages et hameaux ne constituent pas des espaces agricoles 

pérennes, de ce fait, ils ne sont pas compatibilités. 

 Le projet de P.L.U garantit une pérennité à 20 ans de l’activité agricole 

en définissant une zone agricole majeure classée en Am, sur l’ensemble 

du territoire communal. 

 Les dispositions règlementaires liées aux secteurs Ah et Nh ne 

permettent pas la réalisation de nouveaux bâtiments d’habitations. 

 Les dispositions règlementaires liées aux secteurs Ah et Nh fixent les 

extensions d’une habitation existante dans une limite de 250 m² de 

surface de plancher. 

 Le P.L.U a identifié les bâtiments à caractère patrimonial pouvant être 

étendus. 

 Le P.L.U autorise le changement de destination pour les bâtiments 

d’intérêt architectural et uniquement à des fins économiques et de 

diversification de l’activité agricole. 
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PRESCRIPTIONS DU SCOT DU PAYS DE BREST PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

I – 4. Renforcer l’organisation urbaine 

I.4.1 – assurer une meilleure économique de l’espace et 4.2 – renforcer le maillage urbain et les centralités 

 Le SCOT prescrit de limiter l’extension urbaine pour l’ensemble des 

communes du Pays de Brest aux agglomérations et villages sachant que 

pour les communes littorales, l’identification est déjà réalisée. 

 Le SCOT prescrit que dans les hameaux la densification est possible. 

 Le SCOT prescrit que les documents d’urbanisme identifieront dans ou à 

proximité du ou des centre(s) des espaces préférentiels à plus forte 

densité. 

 Cette disposition résultant de l’application des dispositions de la loi 

Littoral est respectée sur la commune de CROZON dans la mesure où 

le projet ne permet des extensions urbaines qu’en continuité des 

agglomérations et villages. 

 Le P.L.U prévoit la densification des hameaux. 

 Le P.L.U prévoit des espaces préférentiels à plus forte densité, 

notamment en périphérie immédiate du cœur de bourg de CROZON. 

I.4.2 – privilégier le renouvellement urbain 

 Le SCOT prescrit que l’objectif est de 20% minimum de la production de 

logements en zone U, pour les pôles structurants tels que CROZON. 

 Le SCOT prescrit que dans les hameaux la densification est possible. 

 Le SCOT prescrit que chaque P.L.U doit intégrer dans le calcul des 

besoins des espaces, son potentiel de renouvellement urbain. 

 Le SCOT prescrit que chaque P.L.H définit les modalités de suivi de 

renouvellement urbain au travers de son observatoire. 

 Le SCOT prescrit que les communes réalisent un repérage  des espaces 

mutables et hiérarchisent ceux-ci en fonction de leur intérêt stratégique. 

 Le SCOT prescrit que les objectifs de renforcement de la centralité et de 

requalification des tissus urbains existants soient clairement transcrits 

dans les documents d’urbanisme locaux. 

 

 Le P.L.U a estimé la production de logements en zone U, à environ 

1200 logements, soit 56% du potentiel résidentiel global. 

 Le P.L.U a intégré dans le calcul des besoins, les potentiels de 

renouvellement urbain, à savoir les gisements fonciers dans le tissu 

urbain ainsi que les espaces mutables. 

 Les espaces mutables ont été identifiés dans le rapport de présentation 

du P.L.U : anciennes activités artisanales en cœur de bourg de 

CROZON, ilot dégradé, terrain de football, rue Graveran… 
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I.4.3 – limiter et mieux aménager les extensions urbaines 
 

 

 Le SCOT prescrit que les espaces d’extension urbaine doivent être 

réservés en continuité des espaces déjà bâtis. 

 

 Le SCOT prescrit que le PLU identifie 3 catégories d’espaces : 

 Les zones urbanisables immédiatement sur la base d’un PC (zones 

U), 

 Les zones urbanisables à court terme (zone 1AU) comportant une 

orientation d’aménagement transcrite au P.L.U, 

 Les zones d’urbanisation à long terme (zones 2AU) constituant des 

réserves d’urbanisation. 

 

 Le SCOT prescrit que les zones 1AU ainsi que le passage de zones 2AU 

en zone 1AU seront conditionnés à l’élaboration d’orientations 

d’aménagement qui devront comporter les éléments suivants : 

 La vocation des espaces, la densité ainsi que la typologie  des 

logements, 

 Les principes de desserte et d’accroche, 

 Les espaces paysagers ou naturels à préserver. 

 

 Le SCOT prescrit que si les orientations prévoient une capacité de plus 

de 15 logements, elles préciseront : 

 Les différentes tranches du projet, 

 Le statut d’occupation des sols. 

 Le SCOT prescrit que les opérations d’extension urbaine à vocation 

d’habitat devront respecter une densité minimale brute de 20 logts/ha 

pour les pôles structurants tels que CROZON. 

 

 Le P.L.U prévoit que l’ensemble des extensions urbaines soient 

réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants. 

 

 

 

 Les 3 catégories d’espaces, retranscrits dans le P.L.U, se déclinent de 

la manière suivante : 

 Zones urbaines : 1 184 logements potentiels, 

 Zone 1AU : 638 logements potentiels 

 Zone 2AU : 274 logements potentiels 

 L’ensemble des zones 1AU font l’objet d’orientations d’aménagement et 

de programmation comportant des éléments sur la vocation des 

espaces, la densité, les dessertes et les espaces paysagers. 

 Le P.L.U fixe pour les opérations d’extension urbaine  vocation 

d’habitat, une densité de 20 logts/ha, hormis pour certains secteurs de 

sensibilité situés dans les espaces proches du rivage (Morgat, Tal Ar 

Groas, le Fret). 

 Ce chapitre ne comporte pas de prescription.  
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PRESCRIPTIONS DU SCOT DU PAYS DE BREST PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

II – LES GRANDS EQUILIBRES DE L’HABITAT ET DE L’AMENAGEMENT URBAINE 

II – 1. Assurer les besoins en logement 

II.1.1  – prévoir et mieux organiser la construction de logements 

 Le SCOT prescrit que la répartition de la production moyenne annuelle 

de logements neufs pour la CC de la Presqu’île de Crozon est de 150 

logements. 

 

 Le P.L.H fixe un objectif de production de 150 résidences principales par 

an dont 71 pour la commune de CROZON. 

 Le P.L.U évalue la production de logements à 2 096 logements, soit une 

production annuelle estimée à 100 logements. Cette production englobe 

les résidences principales ainsi que la production de logements en 

résidence secondaire. 

II.1.2 – diversifier l’offre de logements et II.1.3 – favoriser l’habitat économe 

 Le SCOT prescrit que l’objectif de favoriser la production de logements 

locatifs conventionnés respecte l’objectif suivant pour les pôles 

structurants tels que CROZON : 10% minimum du parc des résidences 

principales devront être constituées de logements conventionnés. 

 Le P.L.U prévoit la réalisation, dans les opérations d’habitat de plus de 

20 logements, d’une servitude de mixité sociale. 

 Cette disposition s’applique sur les secteurs UHa, UHb et UHc ainsi que 

les sites 1AU repérés sur le document graphique. 

II – 2. Organiser le commerce 

II.2.1 – conforter l’organisation commerciale multipolaire et  II.2.2 – identifier la vocation commerciale des zones d’activités 

 Le SCOT prescrit la localisation des commerces. Dans les pôles de 

proximité, les commerces doivent s’installer dans la centralité 

communale. Dans les autres cas, ils peuvent s’implanter dans les 

centralités ou en périphérie. L’installation de commerces isolés, hors 

pôles urbanisés et en rase campagne, est exclue. 

 Le SCOT prescrit que les centralités accueillent tout type de commerces, 

quelles que soient l’activité et la surface de vente. 

 Le SCOT prescrit qu’en périphérie, le niveau de fonctions commerciales 

des pôles commerciaux déterminent les activités autorisées à s’y 

implanter. Les commerces devront avoir une surface de vente supérieure 

ou égale à 300 m². 

 

 Le P.L.U a délimité les périmètres de centralité communale ainsi que les 

règles correspondantes. Les centralités communales sont les 

suivantes : 

 L’hypercentre de Crozon 

 Morgat 

 Tal Ar Groas 

 Le Fret 
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PRESCRIPTIONS DU SCOT DU PAYS DE BREST PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

 Le SCOT prescrit les surfaces de vente maximales des grandes surfaces 

alimentaires et spécialisées, lors de la création de nouveaux commerces 

ou de l’extension de locaux existants. 

 Le SCOT prescrit la liste des zones d’aménagement commercial et leur 

niveau de fonctions commerciales. 

 Le SCOT prescrit que le périmètre et les règles  des zones d’activités à 

vocation commerciale seront définis dans les PLU. 

 Le P.L.U a identifié en périphérie de l’agglomération de Crozon, un pôle 

d’activités commercial à Penandreff. A cet effet, un zonage spécifique a 

été retenu avec un règlement correspondant (UEc). 

 

 

 

 

 

 

 

I – 3. Conforter les déplacements 

 Ce chapitre ne comporte pas de prescription. 
 

 

II – 4. Prévoir les conditions du développement urbain et économique 

II.4.1 à II.4.5  – la problématique des ressources 
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PRESCRIPTIONS DU SCOT DU PAYS DE BREST PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

 Le SCOT prescrit le respect par les PLU du schéma départementale des 

carrières du Finistère. 

 Le SCOT prescrit la préservation par les PLU des abords des carrières 

autorisées en exploitation de toute urbanisation nouvelle, en tenant 

compte de leur extension possible. 

 Le SCOT prescrit que les communes assurent la protection 

règlementaire des captages d’eau potable. 

 Le SCOT prescrit que les constructions neuves et rénovations de 

bâtiments sous maîtrise d’ouvrage publique, soient équipées de 

dispositifs destinés à économiser l’eau. 

 Le SCOT prescrit que l’urbanisation en zones sensibles est conditionnée 

à l’existence de techniques d’assainissement non collectif adaptées ou 

un passage à l’assainissement collectif. 

 Le SCOT prescrit qu’en cas d’assainissement non collectif, les parcelles 

disposent d’une surface minimale non artificialisée. 

 Le SCOT prescrit que, dans leur zonage d’assainissement, les 

communes réalisent au moins un schéma directeur d’assainissement 

pluvial. 

 Le P.L.U a identifié les sites d’extraction au travers d’un zonage 

spécifique NCe. Il s’agit des sites de Keroumen et de Saint Jean 

Leydez. 

 L’ancienne carrière de Menez Gorre, localisée en entrée de ville de 

Crozon, a fait l’objet d’un classement en NL. 

 Le captage d’eau potable de Poraon est annexé dans le P.L.U, au titre 

de l’arrêté préfectoral. Les secteurs couverts par le captage des eaux 

bénéficient d’un indice spécifique « c ». 

 L’article 4 du règlement prescrit des dispositions en matière d’économie 

d’eau. 

 L’étude de zonage d’assainissement réalisée parallèlement au P.L.U 

comprend des préconisations en matière d’assainissement pour les 

espaces sensibles, notamment le Cap de la Chèvre. 

 L’article 12 du règlement comporte pour certains secteurs une surface 

minimale d’espaces verts. 

 Le P.L.U comporte en annexe un schéma directeur simplifié des eaux 

pluviales. 

II.4.6 à II.4.9  – les problématique des risques, nuisances et déchets 

 

 Le SCOT prescrit que les Plans de Prévention des Risques approuvés 

soient intégrés dans les documents d’urbanisme locaux, y compris dans 

les documents graphiques, et au fur et à mesure de leur approbation. 

 Le SCOT prescrit que les documents d’urbanisme locaux préciseront le 

risque d’inondation. 

 Le SCOT prescrit l’application du Plan départemental de prévention et de 

gestion des déchets ménagers et assimilés (2008-2018). 

 Le SCOT prescrit l’impossibilité pour les documents d’urbanisme locaux 

de prévoir des mesures d’interdiction générale d’équipements de 

traitement et de stockage des déchets. 

 La commune de CROZON est concernée par le Plan de Prévention des 

Risques Technologique autour des installations de la pyrotechnie de 

Guenvenez, prescrit par arrêté ministériel du 21 décembre 2011. 

 La commune de CROZON est dotée d’une déchèterie ainsi que d’un 

site d’installation des déchets inertes à Kerdanvez. 
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PRESCRIPTIONS DU SCOT DU PAYS DE BREST PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

III – LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : L’ATTRACTIVITE, LA METROPOLISATION 

III – 1. Accroître la connectivité 

 Ce chapitre ne comporte pas de prescription.  

III – 2. Organiser l’accueil des activités économiques et des équipements métropolitains 

III.2.1 –  Structurer les espaces économiques et  III.2.2 – mettre en œuvre les principes d’un aménagement durable des espaces 

économiques 

 Le SCOT prescrit que tout projet de création ou d’extension, conduisant 

à la constitution d’un espace économique de plus de 5 hectares, non listé 

dans le SCOT, soit porté par l’intercommunalité et appelle une décision 

modificative du Syndicat mixte du SCOT. 

 Le SCOT prescrit que dans les communes littorales du Pays de Brest, 

les espaces métropolitains et les espaces à rayonnement 

communautaire seront assimilés à des agglomérations. 

 Sur la commune de CROZON, les espaces économiques sont les 

suivants : 

 Espace métropolitain spécialisé : site militaire de l’Ile Longue (dont 

Pyrotechnie de Guenvenez) 

 Espace à rayonnement communautaire : site mixte de Kerdanvez 

 La commune de CROZON n’est pas concernée par la création ou 

l’extension d’un espace économique de plus de 5 hectares, non listé 

dans le SCOT. 

 L’espace à rayonnement communautaire de Kerdanvez est assimilé à 

une agglomération, dans le P.L.U. 

 Le P.L.U met en œuvre les conditions d’un développement spatial des 

espaces économiques identifiés dans le SCOT. 

 

 

III.2.3 – améliorer la qualité urbaine des espaces économiques 

 Le SCOT prescrit que tout projet de création ou d’extension doit faire 

l’objet d’un schéma d’ensemble en vue d’organiser l’espace économique 

et sont rapport avec le tissu existant. 

 Le SCOT prescrit que les espaces métropolitains offrent un haut niveau 

de services aux entreprises et à leurs salariés. 

L’extension d’urbanisation de la zone 1AUe de Kerdanvez fait l’objet d’une 

orientation d’aménagement et de programmation. 
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 III – 3. Développer le tourisme et le nautisme 

 Le SCOT que les zonages des terrains de camping et parcs résidentiels 

de loisirs doivent être signifiés par un zonage spécifique. Les zonages 

devront être convertis en U ou N dans les documents d’urbanisme afin 

d’avoir une cohérence à l’échelle du Pays de Brest et de répondre aux 

exigences de qualité environnementale et paysagère. 

 Le SCOT prescrit que les documents d’urbanisme devront spécifier des 

dispositions précises, relatives au traitement sanitaire et à 

l’aménagement paysager des terrains de camping et parcs résidentiels 

de loisirs. 

 Le SCOT prescrit que les extensions des villages de vacances seront 

admises pour la modernisation des bâtiments et la mise aux normes à 

des fins d’accueil touristique, et sous réserve de la préservation des 

paysages et du raccordement à un système d’assainissement. 

 Le SCOT prescrit que le camping saisonnier sur parcelles privées ne 

pourra en aucun cas faire l’objet d’un zonage spécifique de type NL ou 

1AUL. 

 Les terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs font l’objet 

d’un classement en zone UL (zone urbaine à vocation de loisirs légers) 

dès lors qu’ils s’inscrivent en continuité de l’urbanisation ou sont 

localisés en densification du tissu urbain. 

 Les autres sites bénéficient d’un classement en NL. 

 Les règles relatives aux zones UL et NL comprennent des dispositions 

visant en l’amélioration du traitement sanitaire et à l’aménagement 

paysager. 

 Le camping saisonnier situé sur la commune de CROZON (Kernaveno 

et Kerastrobel) fait l’objet d’un classement en zone Naturelle. 
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5.2 -  La charte du Parc Naturel Régional d’Armorique 
 

 

 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de CROZON doit être compatible avec les engagements 
des communes vis à vis de la Charte du Parc Naturel Régional d’Armorique signée en 2009. 
Le tableau ci-après reprend les engagements de la Charte en matière d’aménagement du territoire et 
expose la manière dont le P.L.U de CROZON en tient compte. 
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ENGAGEMENT DE LA CHARTE DU PARC PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

AXE STRATEGIQUE 1 : CONFORTER LA RICHESSE ET L’ORIGINALITE DES ELEMENTS DU PATRIMOINE QUI FONDENT LA 

QUALITE DE CADRE DE VIE DES HABITANTS 

Orientation opérationnelle 1.1 : garantir une gestion patrimoniale des milieux et espèces remarquables 

 Les communes veilleront ainsi à prendre en compte les éléments 

remarquables de leur patrimoine naturel et paysager par un classement 

en zone N dont le règlement sera adapté. 

 Le P.L.U a délimité la trame verte et bleue sur l’ensemble de son 

territoire, y compris les espaces maritimes. 

 Les espaces naturels remarquables couvrent près de 2 848 hectares, 

soit près de 35% de la superficie de la commune. 

Orientation opérationnelle 1.2 : conserver toutes ses fonctionnalités à la nature ordinaire 

 Les communes s’engagent à préserver dans leur document d’urbanisme, 

les corridors écologiques identifiés 

 

 L’ensemble des espaces naturels a fait l’objet de mesures de protection 

dans le document d’urbanisme. 

 Les coupures d’urbanisation retenues par le SCOT ont été identifiées 

tout comme celles participant, à l’échelle locale, à la préservation des 

corridors écologiques. 

Orientation opérationnelle 1.4 : construire et diffuser une culture commune du paysage 

 Les communes s’engagent à élaborer avec l’appui du Parc des 

règlements de Zone de Publicité restreinte. 

 La commune de CROZON n’est pas dotée d’un règlement de zone de 

publicité restreinte. 

 

Orientation opérationnelle 1.5 : inscrire l’urbanisme dans un développement soutenable 

 Les communes prennent l’engagement d’orienter les formes 

d’urbanisation futures en cohérence avec les principes suivants : 

 Privilégier la revitalisation des bourgs, la rénovation et la 

requalification du bâti ancien, 

 Densifier au besoin les bourgs et les hameaux dispersés (sans 

compromettre la vocation agricole de ces espaces) 

 Maintenir ou réinterpréter l’organisation et les formes traditionnelles 

de l’habitat. 

 Les communes telles que CROZON dont les surfaces urbanisables sont 

en voie de saturation, s’engagent à assurer leur développement urbain 

prioritairement sur la base d’une densification des zones existantes et à 

la périphérie des zones agglomérées. 

 Le P.L.U prévoit une production de logements de près de 58% au sein 

des enveloppes urbaines bâties des agglomérations, villages et 

hameaux. 

 Le P.L.U prévoit des dispositions visant à préserver l’organisation et les 

formes traditionnelles de l’habitat au sein des hameaux anciens et des 

quartiers balnéaires de Kerigou et du Portzic. 
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ENGAGEMENT DE LA CHARTE DU PARC PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

AXE STRATEGIQUE 2 : CONJUGER L’EVOLUTION DES ACTIVITES DE L’HOMME ET LA VALEUR DES PATRIMOINES NATURELS, 

TERRESTRES, INSULAIRES ET MARITIMES 

Orientation opérationnelle 2.2 : organiser la multifonctionnalité des espaces forestiers 

 Les communes s’engagent à contribuer à la mise en place de 

démarches règlementaires d’organisation territoriale des projets de 

boisement à leur prise en compte dans les documents d’urbanisme. 

 Les communes s’engagent à contribuer à l’évaluation de leur espaces 

boisés classés au regard des objectifs de qualité paysagère et de 

biodiversité. 

 La commune de CROZON a soumis, pour avis, le dossier des espaces 

boisés classés à la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites. A cet effet, plusieurs préconisations ont été 

formulées par cette commission. 

 Ces préconisations ont été prises en compte dans le P.L.U. 

Orientation opérationnelle 2.3 : organiser la maîtrise des activités de pleine nature 

 Les communes s’engagent à limiter la création de nouveaux sentiers ou 

circuits, sans avoir, au préalable, demandé l’avis du Parc et du Conseil 

général au regard du PDIPR. 

 L’ensemble des sentiers balisés a été répertorié sur le document 

graphique, en vertu de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme. 

 En outre, dans le cadre des orientations d’aménagement et de 

programmation, plusieurs propositions ont été retranscrites sur le 

document graphique en matière de cheminement doux. 
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5.3 -  Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes 
 

 

 
La commune de CROZON est concernée par le Programme Local de l’Habitat adopté le 29 septembre 
2010 pour la période 2010-2015. 
Le P.L.U de la commune de CROZON doit être compatible avec ce Programme Local de l’Habitat. 
 
En outre, le programme d’actions a fait l’objet d’une modification, suite à un avis favorable du conseil 
communautaire du 19 février 2014. 
 
En effet, une évaluation réalisée en 2013 a montré un bilan à mi-parcours globalement positif. Les 
actions prévues dans le PLH sont pour la plupart engagées et des partenariats se créent (EPF de 
Bretagne, ADIL...).  
 
Au regard des résultats de ce bilan à mi-parcours et de l’évolution récente des dispositions législatives 
et  réglementaires liées à la politique du logement (SCoT, Programme Habiter Mieux, Pass Foncier, 
etc.), la Communauté de communes a souhaité ajuster le programme d’actions de son PLH pour les 
deux années  restantes (2014 et 2015).  
 
Le tableau présenté ci-après inventorie l’ensemble des prescriptions issues du PLH et la manière dont 
le P.L.U de CROZON en tient compte. 
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LES OBJECTIFS DU PROGRAMME D’ACTIONS PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

1 – VALORISER UN POTENTIEL FONCIER LIMITE 

Action 1 – Gérer une production de logements neufs compatible avec un foncier limité 

 Produire environ 900 résidences principales pendant les 6 ans du PLH, 

soit 150 résidences principales par an, 

 Produire environ 436 résidences principales pendant les 6 ans du P.L.U 

sur la commune de CROZON, soit 71 résidences principales par an. 

 Le P.L.U évalue la production de logements à 2 096 logements à 

échéance 20 ans, soit une production annuelle estimée à 100 logements. 

 Cette production englobe les résidences principales ainsi que la 

production de logements en résidence secondaire. 

Action 2 – Privilégier un habitat favorisant la densité urbaine 

 Développer une offre de logements plus compacte de types 

intermédiaire, groupé ou collectif, adaptée aux attentes des ménages et 

à leur capacité financière, 

 Prendre en compte des objectifs de renouvellement urbain définis par le 

SCOT du Pays de Brest : 20% pour le pôle structurant de CROZON. 

 Prendre en compte la densité minimum brute définie par le SCOT pour 

les extensions urbaines : 20 logements/hectare pour le pôle de Crozon-

Morgat. 

 Prescrire une densité de 40 logements/hectare minimum pour les projets 

de résidences de tourisme. 

 Plusieurs sites localisés au sein du tissu urbain des agglomérations et 

des villages seront amenés à accueillir des opérations denses. 

 Le P.L.U a estimé la production de logements en zone U, à environ 

1200 logements, soit 58% du potentiel résidentiel global. 

 Le P.L.U fixe pour les opérations d’extension urbaine  vocation 

d’habitat, une densité de 20 logts/ha, hormis pour certains secteurs de 

sensibilité situés dans les espaces proches du rivage (Morgat, Tal Ar 

Groas, le Fret). 

 Le P.L.U ne prévoit pas à court et moyen terme la réalisation de 

résidences de tourisme.  

 Toutefois, une réserve d’urbanisation classée en 2AU en arrière de 

Morgat (Quenvel) pourrait être destinée à l’implantation de résidences 

de tourisme. 

Action 3 – Indiquer la stratégie foncière dans les Plans Locaux d’Urbanisme 

 Ajuster le zonage à la réalité de la situation et aux objectifs de production 

en évitant une offre excessive de terrain urbanisable à court terme 

 Assurer une visibilité à long terme, à 20 ans ou plus, des espaces 

destinés ultérieurement à l’urbanisation. 

 Mettre en œuvre une stratégie ou des mesures fiscales, avec des 

moyens tels que la taxe forfaitaire sur la cession des terrains nus 

devenus constructibles, la majoration de la valeur locative sur les 

propriétés non bâties des zones urbaines. 

 Le P.O.S approuvé en 1998 comporte encore des potentiels fonciers 

résidentiels très importants évalué à 280 hectares. 

 Cette offre foncière excessive est considérablement réduite dans le 

cadre du P.L.U : 

 Offre foncière en zone 1AU pour l’habitat : 33,60 hectares 

 Offre foncière en zone 2AU pour l’habitat : 26 hectares 

 Les outils fonciers et fiscaux seront appréhendés à la suite à 

l’approbation du P.L.U, par le conseil municipal. 
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2 – VALORISER UN POTENTIEL FONCIER LIMITE 

Action 1 – Améliorer la qualité des opérations d’habitat 

 Définir un corps de principe d’urbanisme et de construction qui 

conduisent, sans générer des surcoûts insupportables, vers un habitat 

bien intégré dans son environnement. 

 Le règlement du P.L.U comprend des dispositions architecturales visant 

à intégrer l’habitat dans son environnement. 

 Ces dispositions sont particulièrement approfondies pour les hameaux 

du Cap de la Chèvre et les quartiers balnéaires de Kerigou et du 

Portzic. 

Action 2 – Garantir la qualité de ‘l’environnement par un assainissement irréprochable 

 Objectifs : une maîtrise totale de l’assainissement par : 

 Le raccordement d’un maximum de logements à 

l’assainissement collectif, 

 Une visibilité de l’état effectif de l’assainissement individuel et la 

mise en place d’une stratégie de résorption des cas non 

conformes, 

 Une politique à moyen terme de traitement des hameaux, 

groupement d’habitations par des systèmes semi-collectifs. 

 L’étude de zonage d’assainissement menée, parallèlement au P.L.U, a 

défini le zonage d’assainissement retenu. 

 Une attention particulière a été portée sur l’assainissement des 

hameaux. Des préconisations figurent dans l’étude de zonage 

d’assainissement. 

3 – DIVERSIFIER LA PRODUCTION DE L’OFFRE DE LOGEMENT POUR SATISFAIRE L’ENSEMBLE DES BESOINS  

Action 1 – Encourager le maintien et l’accueil des jeunes ménages dans la Presqu’île 

 Produire un foncier à prix abordable pour permettre aux jeunes ménages 

de la Presqu’île d’accéder à la propriété sur le territoire. 

La servitude de mixité sociale définie sur certains secteurs d’habitat futur 

ainsi que la maîtrise par la commune de certaines emprises foncières 

permettront d’assurer un foncier à un prix abordable. 

Action 2 – Poursuivre la production de logements locatifs conventionnés 

 Proposer une offre de logement suffisante pour satisfaire les besoins des 

ménages bénéficiant de faibles revenus et des personnes connaissant 

des difficultés d’accès au logement. 

 Produire 50 logements sociaux sur la commune de CROZON, sur la 

durée du P.L.H. 

 Le P.L.U prévoit la réalisation, dans les opérations d’habitat de plus de 

20 logements, d’une servitude de mixité sociale. 

 Cette disposition s’applique sur les secteurs UHa, UHb et UHc ainsi que 

les sites 1AU repérés sur le document graphique. 

 Ces mesures permettent la réalisation d’un nombre  plus important de 

logements sociaux, sur la commune. 
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5.4 -  Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire 
Bretagne 

 

 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de CROZON doit être compatible avec le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Loire Bretagne. 
Le SDAGE 2010-2015 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 15 octobre 2009 et 
arrêté par le Préfet coordonnateur, le 18 novembre 2009. 
 
Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 2015 et indique 
les moyens pour y parvenir au travers d’orientations et de dispositions. 
Le tableau présenté ci-dessous expose les orientations fondamentales inscrites dans le document du 
SDAGE et explicite la manière dont le P.L.U de CROZON en tient compte. 
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ORIENTATIONS DU SDAGE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

1 - Repenser les aménagements de cours d’eau 

 Empêcher toute nouvelle dégradation des 

milieux. 

 Restaurer la qualité physique et fonctionnelle 

des cours d’eau. 

 L’ensemble des zones naturelles sensibles 

bénéficie d’un classement en zone N au projet. 

 Les cours d’eau et les zones humides sont 

protégés dans le P.L.U au travers d’un zonage 

N 

2 - Réduire les pollutions par les nitrates 

 Rendre cohérentes les zones vulnérables avec 

les objectifs du SDAGE. 

La commune de CROZON ne comporte pas de 

zones vulnérables en matière d’inondation. 

3 - Réduire la pollution organique 

 Poursuivre la réduction des rejets directs de 

phosphore. 

Cette disposition ne relève pas d’un document de 

planification. 

4 - Maîtriser la pollution par les pesticides 

 Réduire l’utilisation des pesticides à usage 

agricole. 

 Limiter les transferts de pesticides vers les 

cours d’eau. 

 Cette disposition ne relève pas d’un document 

de planification. 

 Toutefois, des espaces d’accompagnement des 
zones humides sont classés en N au projet de 
PLU, de manière à assurer des continuités 
écologiques. 

5 - Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

 Poursuivre l’acquisition et la diffusion des 
connaissances en matière de pollution toxique. 

Cette disposition ne relève pas d’un document de 

planification. 

6 - Protéger la santé en protégeant l’environnement 

 Finaliser la mise en place des arrêtés de 

périmètres de protection sur les captages. 

 Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de 

baignade en eaux continentales et littorales. 

 La commune est concernée par la prise d’eau 

de Poraon qui est encadrée par un arrêté 

préfectoral. 

 L’étude de zonage d’assainissement prévoit un 

raccordement de l’ensemble des zones urbaines 

littorales.  

 Le P.L.U prévoit la suppression à terme des 

résidences mobiles de loisirs et des habitations 

légères de loisirs situés dans les sites sensibles 

de Kernaveno et de Kerastrobel. 

 En matière d’amélioration de la qualité des eaux 

continentales, le P.L.U ne projette pas de projets 

susceptibles d’impacter la qualité des eaux de 

l’Aber et du Kerloch. 

7 – Maîtriser les prélèvements d’eau 

 Assurer l’équilibre entre la ressource et les 

besoins. 

 Les prévisions démographiques se fondent sur 

la capacité d’accueil du territoire. 

8 – Préserver les zones humides et la biodiversité 

 Préserver les zones humides. 

 Recréer des zones humides disparues, 

restaurer les zones humides dégradées pour 

contribuer à l’atteinte du bon état des masses 

d’eau des cours d’eau associés. 

 Le P.L.U assure la protection des zones 

humides au travers d’une trame spécifique et 

pour laquelle des dispositions de protection ont 

été édictées. 

 Certaines zones humides dégradées et 
identifiées dans l’inventaire, sont classées en 
zone naturelle. Il s’agit de contribuer à leur 
restauration. 
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9 – Rouvrir les rivières aux poissions migrateurs 

 Restaurer le fonctionnement des circuits de 

migration. 

 Assurer la continuité écologique des cours 

d’eau. 

 Le PLU classe près de 4 205 hectares au titre 

des espaces naturels (N et NS), soit environ 

52% du territoire communal. 

 Ce classement au titre des espaces naturels 

contribue ainsi à la trame verte et bleue et aux 

continuités écologiques des cours d’eau. 

10 – Préserver le littoral 

 Réduire significativement l’eutrophisation des 

eaux côtières et de transition. 

 Maîtriser et/ou améliorer la qualité des eaux de 

baignade. 

 Maintenir et/ou améliorer la qualité sanitaire 

des zones et eaux conchylicoles. 

 En dehors des espaces déjà urbanisés, le P.L.U 

prévoit un zonage N sur l’ensemble du littoral de 

la commune. 

 L’étude de zonage d’assainissement prévoit un 

raccordement de l’ensemble des zones urbaines 

littorales. 

 Les zones conchylicoles de la Rade de Brest 

bénéficie d’un classement en zone Ao. 

11 – Préserver les têtes de bassin versant 

 Adapter les politiques publiques à la spécificité 

des têtes de bassin. 

La trame verte et bleue associant les vallons, zones 

humides et têtes de bassin ont fait l’objet d’un 

classement spécifique en zone naturelle de manière 

à assurer sa protection. 

12 – Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau 

 Arrêter l’extension de l’urbanisation des zones 

inondables. 

Le P.L.U ne prévoit aucune extension d’urbanisation 

des zones inondables. 
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Section 6 
 

Caractéristiques des sites susceptibles d’être 
touchés par le plan et les mesures 

compensatoires 
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6.1 –  Le cadre règlementaire 
 
Ce chapitre vise à analyser les incidences prévisibles de la mise en œuvre du Plan sur l’environnement et 
expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement, et particulièrement l’évaluation des incidences Natura 2000. Il 
décrit également les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible compenser, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement. 
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6.2 –  Caractéristiques des sites susceptibles d’être touchés par la mise en 
œuvre du plan 

 
 
Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du P.L.U. de CROZON 
ont fait l’objet d’une visite de terrain. 
Pour répondre à la prescription du SCoT du pays de Brest, les éléments naturels d’intérêt local à conserver 
ont été identifiés. 
 
Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du P.L.U. sont présentées 
par grands types :  

 les zones à urbaniser ; 

 le golf du Crénoc ; 

 les zones d’équipements publics ; 

 les emplacements réservés pour les emprises de stationnements ; 

 les autres secteurs susceptibles d’être modifiés. 
 
Chaque site est présenté par une fiche synthétique mentionnant : 

 sa localisation ; 

 le zonage du P.L.U. ; 

 la surface ; 

 les caractéristiques environnementales ; 

 la justification ; 

 les incidences sur l’environnement ; 

 les mesures environnementales. 
 

Des cartographies illustrent également les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du P.L.U. de CROZON. Elles permettent de : 

 visualiser les milieux naturels et agricoles observés ;  

 localiser les éléments naturels d’intérêt local à conserver et à protéger dans le P.L.U. 
 
Les incidences générales de la mise en œuvre du P.L.U. sur l’environnement sont présentées dans le 
chapitre suivant. Elles portent principalement sur : 

 La consommation d’espace. 

 La ressource en eau. 

 La consommation des terres agricoles.  

 La biodiversité. 
 
6.2.1 – Zone à urbaniser 
 
Les zones à urbaniser sont présentées selon les secteurs géographiques suivants : 

 L’agglomération de CROZON. 

 L’agglomération de Morgat. 

 Le village du Fret. 

 Le village de Saint Fiacre. 

 Le village de Tal ar Groas. 

 L’agglomération à vocation d’activités de Kerdanvez. 
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6.2.1.1 - L’agglomération de CROZON 
 
Cf. cartes Agglomération de CROZON - Zone à urbaniser 

 Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Nord  
 Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Est 
 Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Sud 
 Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Ouest. 

 
 
13 enveloppes de zones à urbaniser sont présentes autour de l’agglomération de CROZON : 

 au Nord, trois secteurs au niveau du bois de Gouandour (rue Du Guesclin, rue Marie Curie et rue 
Nominoë) ;  

 à l’Est,  un secteur au niveau de Penandreff (1AUHd), de Keramprovost (1AUHd), de Lamboëzer 
(1AUEt), et 2 secteurs au Menhir (1AUHc et 1AUHd1) ; 

 au Sud, un secteur à Lesquiffinec (1AUHc) ; 

 à l’Ouest, un secteur à Landromiou (2AUh), au Crénoc (1AUHd et 2AUg) et à proximité de 
Gouandour (2AUh). 

Carte zone AU crozon 
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Localisation Rue Du Guesclin 

Zonage P.L.U. 1AUHc  

Surface en ha 1,03  

Caractéristiques 
environnementales  

1 parcelle en prairie bordée de haies bocagères 

Justification Site attenant à l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Site en bordure du bois de Gouandour qui est un espace 
naturel sensible 

Mesures environnementales 
Haies bocagères et talus en périphérie à maintenir et à 
protéger dans le P.L.U. 

 

 

Zone 1AUHc – rue Du Guesclin 

 

Localisation rue Marie Curie 

Zonage P.L.U. 1 AUHd 

Surface en ha 1,63  

Caractéristiques 
environnementales  

Site composé d’une prairie pâturée et d’un fourré entourés de 
haies bocagères et de talus  

Présence du Grémil prostré le long de la rue Marie Curie 

Justification Site attenant à l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Site en bordure du bois de Gouandour 

Mesures environnementales 
Haies bocagères et talus en périphérie à maintenir et à 
protéger dans le P.L.U. 

 

 

Prairie de la zone 1AUHd – rue Marie Curie 

 

Fourré de la zone 1AUHd –  rue Marie Curie 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Nord 
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Dénomination  Rue Nominoë 

Zonage P.L.U. 2AUs 

Localisation  Au nord de Tréyer 

Surface en ha 3,89  

Caractéristiques 
environnementales  

1 parcelle cultivée dont 1,17 ha inclus dans la zone 2AUd 

Boisement de feuillus (0,74 ha)  

Boisement mixte (1,03 ha) 

Fourré (0,86 ha) 

Haies bocagères et talus 

Présence du Grémil prostré sur les talus le long du chemin en 
bordure Sud de la zone 2AU 

Justification 

Site en bordure de la zone urbaine et à proximité du collège 
Alain  

Site stratégique à l’échelle de la Presqu’île de CROZON 

Equipement public d’intérêt communautaire 

Incidences sur 
l’environnement 

Extension de l’urbanisation au nord du chemin (dépassement 
d’une limite physique) 

Site particulièrement visible depuis la RD 155 

Site en bordure du bois de Gouandour 

Impact sur un boisement de feuillus et des haies bocagères en 
très bon état de conservation 

Consommation de terres agricoles 

Mesures environnementales 

Eléments naturels à conserver et à protéger dans le P.L.U. : 

- haies bocagères et talus en bordure du chemin  

- haies bocagères et talus bordant les parcelles 

- bande boisée en bordure Nord de la zone 2AUs 

Création d’un talus en bordure Nord-Est de la zone 2AUs 
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Culture et boisement de feuillus de la zone 2AUs – Rue Nominoë 

 

 

Boisement de feuillus sur la zone 2AUs 

 

 

Fourré sur la zone 2AUs 

 

Talus et haie bocagère en bordure du chemin au 
nord de la zone 2AUs 

 

 

Haies bocagères en bordure du chemin au nord 
de la zone 2AUs 

 

Coupe d’arbres dans le boisement mixte 

 

Sentiers de randonnée à l‘ouest de la zone 2AUs 
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Localisation Penandreff 

Zonage P.L.U. 1AUHd 

Surface en ha 0,70 

Caractéristiques 
environnementales  

1 parcelle en boisement de feuillus et fourré 

Haies bocagères entourant la parcelle  

Justification 
Site compris entre deux routes : au Nord la rue de l’Armorique 
et au sud le boulevard P. Mendès France 

Incidences sur 
l’environnement 

Proximité d’une zone humide en contrebas de la rue de 
l’Armorique 

Mesures environnementales 
Haies bocagères et talus en périphérie à maintenir et à 
protéger dans le P.L.U. 

 

 

Boisement de feuillus sur la zone 1AUHd – Penandreff 

 

 

Haies bocagères en bordure de la rue de l’Armorique 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Est 
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Dénomination  Keramprovost 

Zonage P.L.U. 1AUHd 

Localisation  Au sud de Keramprovost 

Surface en ha 2,06  

Caractéristiques 
environnementales  

1 parcelle cultivée (0,30 ha) 

1 prairie en cours de fermeture au cœur de la zone 

1 fourré sur la partie Nord-Ouest  

Haies bocagères en bordure Ouest et Nord  

Justification 

Site compris entre deux zones urbaines : au Nord, 
Keramprovost et au Sud, la zone d’activités de Penandreff  

Site en bordure de la véloroute rejoignant Tal ar Groas (voie 
piétons/ cyclistes) 

Localisation pertinente en terme de déplacement doux 

Incidences sur 
l’environnement 

Proximité d’une zone humide au nord-ouest de la zone 1AUhd 

Veiller à limiter l’impact paysager de la zone à urbaniser depuis 
la véloroute 

Consommation de terres agricoles 

Mesures environnementales 

Haies bocagères en bordure Ouest et Nord à maintenir et à 
protéger dans le P.L.U. 

Végétalisation du décrochement de terrain en bordure de la 
véloroute 

 

 

Parcelle agricole sur la zone 1AUHd 

 

Haie bocagère en bordure Nord de la zone 

 

Véloroute  
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Dénomination  Lamboëzer  

Zonage P.L.U. 1AUEt 

Localisation  Au nord-ouest de Lamboëzer 

Surface en ha 4,42  

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des prairies permanentes (3,43 
ha) 
A noter, la présence : 

- haies bocagères en très bon état de conservation  
- bosquet  
- alignement d’arbres feuillus en bordure du boulevard 

de Sligo  
Nombreux aménagements paysagers en bordure du boulevard 
de Sligo (alignement d’arbres, parc) 

Justification 
Site facilement accessible depuis les grands axes routiers 
Zone destinée à recevoir des activités tertiaires et d’habitat 
dense  

Incidences sur 
l’environnement 

Site situé en tête d’un thalweg rejoignant le vallon du ruisseau 
prenant sa source à Saint-Guénolé et se jetant dans l’océan au 
niveau de la plage de Postolonnec 
Il conviendra donc de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour ne pas dégrader la qualité de l’eau et la diversité des 
milieux humides. 
Site localisé dans un environnement bocager de qualité 
Consommation de terres agricoles  

Mesures environnementales 

Eléments naturels à conserver et à protéger dans le P.L.U. : 
- haies bocagères et talus  
- bosquet  

Gestion optimale des eaux pluviales 

 

 

Prairie et haies bocagères en contrebas du boulevard de Sligo 

 

Alignement d’arbres et boisement de feuillus 

 

Prairie sur la partie Est de la zone 1AUEt 
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Localisation Rue Graveran 

Zonage P.L.U. 1AUHc 

Surface en ha 2,69  

Caractéristiques 
environnementales  

Zone 1AUHc comprenant principalement une prairie en cours 
de fermeture et des parcelles cultivées (potager)  ou en prairies 

Justification Zone 1AUHc enclavée dans l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

- 

Mesures environnementales - 

 

 

 

 

Prairie en cours de fermeture 

 

Culture - potager 

 

Prairie sur la zone 1AUHc – rue Graveran 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Sud 
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Localisation Le Menhir 

Zonage P.L.U. 1AUHd1 

Surface en ha 3,67 

Caractéristiques 
environnementales  

Zone 1AUHd1 majoritairement occupée par des 
landes dominées par : 

- la Fougère aigle dans la partie centrale et présentant 
un moindre intérêt écologique  

- l’Ajonc d’Europe sur la parcelle Nord et la partie Sud 
Espèces observées  fréquentant les landes sèches : Potentille 
tormentille, très commune dans le Finistère, Polygale à feuilles 
de serpolet, commun, Violette blanchâtre, assez commune… 
A noter, la présence d’un chao granitique en limite Est et d’un 
talus avec muret en pierre en bordure Nord  

Justification Zone 1AUHd1 enclavée dans l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Impact sur les landes 
Site en bordure d’un boisement mixte de qualité au sud-est de 
la zone 1AUHd1 

Mesures environnementales 
 
Création de talus en bordure Est et Sud 

 

 

Lande sur la partie Nord de la zone 1AUHd1 

 

Talus et muret en pierre en bordure Nord  

 

 

Lande à Fougère aigle sur la partie centrale 

 

 

Boisement de résineux à proximité de la Venelle 
de la baie  
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Landes sur la partie Sud de la zone 1AUHd1 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Sud 
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Localisation Lesquiffinec 

Zonage P.L.U. 1AUHc 

Surface en ha 1,30  

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des fourrés 
Présence de haies bocagères  
Présence de bosquets de feuillus en bordure de la rue du 
Portzic 

Justification Site enclavé dans l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Attention, présence d’Herbe de la Pampa (espèce invasive 
dans le Finistère) 

Mesures environnementales 

Haies bocagères et talus à conserver et à protéger dans le 
P.L.U.  

 

Gestion des plantes exotiques invasives : 

Toute plante exotique invasive arrachée doit être stockée, avec 
toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination 
de fragments de tiges, de racines ou de feuilles, puis incinérée 

 

 

Bosquet de feuillus en bordure de la rue du 
Portzic 

 

Herbe de la pampa sur la zone 1AUHc - 
Penandreff 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Ouest 
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Localisation Rue Cadoudal 

Zonage P.L.U. 2AUh 

Surface en ha 2,59  

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par une prairie de fauche 

Présence de haies bocagères et talus en bordure Nord-Ouest 
et Sud  

Justification Site en bordure de zone urbaine 

Incidences sur 
l’environnement 

Présence du ruisseau de Toul an Trez en contrebas du site  

Proximité de zones humides  

Il conviendra donc de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour ne pas dégrader la qualité de l’eau et la diversité des 
milieux humides. 

Site en bordure de zone naturelle 

Mesures environnementales 

Haies bocagères et talus en périphérie à conserver et à 
protéger dans le P.L.U. 

Création d’un talus en bordure Ouest de la zone 2AUh 

Gestion optimale des eaux pluviales 

 

 

Prairie sur la zone 2AUh – rue Cadoudal 

 

 

Chemin en bordure Sud 

 

Haie bocagère en bordure Sud 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Ouest 
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Localisation Rue du Crénoc 

Zonage P.L.U. 1AUHd 

Surface en ha 2,11  

Caractéristiques 
environnementales  

Site principalement occupé par : 
- prairie temporaire (0,73 ha) 
- lande et fourré (0,31 ha) 
- fourré (0,18 ha) 

Talus en bordure de la rue du Crénoc et du chemin au sud 
prolongeant la rue du Crénoc  
Présence du Grémil prostré en bordure de la rue du Crénoc et 
du chemin  

Justification Parties Est et Sud enclavées dans l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Extension de l’urbanisation à l’ouest de la rue du Crénoc 
(dépassement d’une limite physique) 
Impact sur les landes à l’ouest de la rue du Crénoc  

Mesures environnementales 

Haies bocagères et talus à conserver et à protéger dans le 
P.L.U. 

Talus à créer en bordure des zones humides (bordure 

Nord). 

 

 

Lande sur la zone 1AUHd 

 

Talus en bordure du chemin 

 

 

Prairie sur la partie Est de la zone 1AUHd 
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Dénomination  Gouandour 

Zonage P.L.U. 2AUh 

Localisation  Au sud de Gouandour 

Surface en ha 2,58  

Caractéristiques 
environnementales  

Site principalement occupé par des cultures (0,93 ha), prairies 
permanentes (0,37 ha) et des fourrés (0,57 ha) 
Présence d’un fossé en bordure Nord  
Présence du Grémil prostré le long de la route de Gouandour et 
le chemin menant à Pen ar Ménez 

Justification Site compris entre deux zones urbanisées 

Incidences  Consommation de terres agricoles 

Mesures environnementales 
L’urbanisation future devra s’appuyer au  maximum sur 
les talus et haies existantes en vue de leur préservation. 
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6.2.1.2 - L’agglomération de Morgat 
 
Cf. cartes Perspectives d’évolution Agglomération de Morgat - secteur Nord  

     Perspectives d’évolution Agglomération de Morgat - secteur Ouest 
     Perspectives d’évolution Agglomération de Morgat - secteur Sud 

 
5 enveloppes de zones à urbaniser sont présentes autour de l’agglomération de Morgat : 

 au Nord, un secteur au niveau de la rue Tante Yvonne (1AUHd) et un secteur à l’est de Keridreux 
(2AUH);  

 à l’Ouest, un secteur à Tréflez (1AUHc) et à Penfrat (2AU) ; 
 au Sud, un secteur au niveau de la rue Chatelier (1AUHd). 

 

Localisation rue Tante Yvonne 

Zonage P.L.U. 1AUHd 

Surface en ha 4,05   

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des prairies permanentes ou 
des fourrés 
Orchis à fleurs lâches observé dans la prairie en cours de 
fermeture, assez commune dans le Finistère 

Justification Site enclavé dans l’urbanisation 

Incidences  - 

Mesures environnementales - 

 

Prairie 
vue 

depuis 
la rue 
Tante 

Yvonne 

  

Prairie 
vue 

depuis 
la 

bordure 
Est de 
la zone 
1AUhd 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération de Morgat - secteur Nord 
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Dénomination  Keridreux 

Zonage P.L.U. 2AUh 

Localisation  A l’est de Keridreux 

Surface en ha 8,60   

Caractéristiques 
environnementales  

Site occupé par des cultures et prairies au Nord 
Site couvert par des fourrés au Sud (4,06 ha) 
Site délimité au Sud par le chemin, menant à Keridreux, bordé 
de haies bocagères  
A noter, la présence : 

- d’un chemin rural en bordure Ouest ; 
- d’une voie communale de direction Ouest-Est 

traversant le cœur du site et bordée de talus et haies ; 
- d’un chemin creux dans la partie Sud des fourrés ; 
- de ruches dans la prairie permanente localisée dans la 

partie Sud des fourrés. 

Justification 

Site renforçant l’urbanisation le long de la rue Tante Yvonne. 
Accès, depuis la rue Tante Yvonne, par une prairie. 
Périmètre du site s’appuyant sur le chemin rural à l’Ouest 
faisant office de limite d’urbanisation. 

Incidences sur 
l’environnement 

Extension de l’urbanisation en périphérie de la zone urbaine 

Mesures environnementales 

Eléments naturels à conserver et à protéger dans le P.L.U. : 
- Haies bocagères et talus bordant le chemin de 

Keridreux.  
- Haies bocagères et talus bordant le chemin creux 

perpendiculaire au chemin de Keridreux. 
- Haies bocagères et talus de part et d’autre du chemin 

en bordure Ouest. 
Création de talus perpendiculaires à la pente (séparation des 
lots). 
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Chemin creux dans la partie sud des fourrés 

 

 

Prairie permanente dans la partie sud des fourrés 

 

Haie bocagère au centre de la zone 2AUH 

 

Parcelle agricole au centre de la zone 2AUH 

  

 

Partie Nord de la zone 2AUH 
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Localisation Rue de Tréflez 

Zonage P.L.U. 1AUHc 

Surface en ha 0,88 – secteur en cours d’urbanisation (1er trimestre 2015) 

Caractéristiques 
environnementales  

Site principalement occupé par une prairie 
A noter, la présence d’Orchis à fleurs lâches au niveau du 
décaissement de terrain en haut de la prairie 

Justification Site en bordure de zones urbanisées 

Incidences sur 
l’environnement 

Présence d’un cours d’eau en contrebas du site 
Site localisé en bordure de zones humides 
Il conviendra donc de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour ne pas dégrader la qualité de l’eau et la diversité des 
milieux humides. 

Mesures environnementales 
Création de talus en bordure des zones humides (Nord-Ouest 
de la zone 1AUHc) 
Gestion optimale des eaux pluviales 

 

 

 

Vue sur la zone 1AUHc depuis la route 

  

 

Vue sur la zone 1AUHc depuis le sud de la prairie 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération de Morgat - secteur Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  330 
 

Localisation Penfrat 

Zonage P.L.U. 2AU 

Surface en ha 7,56 

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des : 

- prairies temporaires (2,25 ha) 

- fourrés (3,16 ha) 

- jardins (1,99 ha) 

Site s’appuyant à l’Ouest sur la zone humide 

Justification Site en continuité de la zone urbaine de Morgat 

Incidences sur 
l’environnement 

Le site de Penfrat est situé sur le versant du vallon du ruisseau 
du Loc’h et en bordure de zones humides. Il conviendra donc 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas 
dégrader la qualité de l’eau et la diversité des milieux humides. 

Le site est localisé sur le coteau et présente une forte co-
visibilité. 

Mesures environnementales 

Création de talus en bordure des zones humides 

Création de talus perpendiculaires à la pente (séparation des 
lots) 

Gestion optimale des eaux pluviales 

 

A signaler : 
- la haie en très bon état de conservation au niveau de Rundaoulin ; 
- le chemin, à l’Ouest de la zone 2AU, bordé de talus ou de haies bocagères à conserver et protéger 

dans le P.L.U. ; 
- la présence de jeunes boisements de feuillus, à l’Ouest de la zone 2AU, en bordure de zone 

humide. 
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Prairie en cours de fermeture 

 

 

Chemin creux à l’Ouest 

 

Boisement de feuillus sur la partie Ouest  

de la zone 2AU 

 

Jardin 

  

 

Parcelles agricoles sur la zone 2AU 
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Dénomination  rue Chatelier 

Zonage P.L.U. 1AUHd 

Surface en ha 1,65   

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des fourrés (1,33 ha) 
Présence de fossés et de talus en bordure du jardin (partie Sud 
de la zone) 

Justification Site enclavé dans l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Proximité du bois du Kador 
Pointe Sud de la zone 1AUHd sur le site inscrit du Cap de la 
Chèvre  
Zone 1AUHd bordant au sud le site inscrit du Cap de la Chèvre 

Mesures environnementales 
Eléments naturels à conserver et à protéger dans le P.L.U. : 
- Haie bocagère en bordure Nord  
- Talus au niveau des fossés  

 

 

Haie bocagère 

 

Fourré 

  

 

Fourrés vus depuis le sud de la zone 1AUHd 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération de Morgat - secteur Sud 
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6.2.1.3 - Le village du Fret 

 
Cf. carte Perspectives d’évolution Village du Fret 
 
5 enveloppes de zones à urbaniser sont présentes autour du village du Fret : 

 deux secteurs au niveau de Kerariou (2AUh) ; 
 deux secteurs entre la rue Enez Hir et la rue Moulin du Chat (1AUHd) ; 
 un secteur au niveau de Hent ar Groas (1AUHd). 

 

Dénomination Hent ar Gouereg 

Zonage P.L.U. 2AUh 

Localisation Au sud de Kerariou 

Surface en ha 0,59  

Caractéristiques 
environnementales  

Parcelle au Nord-Est en prairie 
A signaler, la présence d’une très belle bande boisée  

Justification Site enclavé dans l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Sur la partie Sud, site en bordure d’espaces naturels 

Mesures environnementales Bande boisée à conserver et à protéger dans le P.L.U.   

 

 

Bande boisée à conserver et à protéger dans le P.L.U. 
(zone 2AUh – Hent ar Gouereg) 

 

Bande boisée et prairie (zone 2AUh – Hent ar 
Gouereg) 
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Carte Perspectives d’évolution Village du Fret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  336 
 

Dénomination Kerveden 

Zonage P.L.U. 2AUh 

Localisation Au sud de Kerariou 

Surface en ha 0,93 

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des jardins et vergers 
Nombreuses haies bocagères 
Pour information, présence d’un lavoir au sud de Berlizot  

Justification Site enclavé dans l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Site limitrophe d’espaces naturels en bordure de l’Anse du Fret 
(boisement de feuillus) 

Mesures environnementales 

Eléments naturels à conserver et à protéger dans le P.L.U. : 
- haie bocagère en bordure Sud  
- haies et arbre remarquable en bordure du chemin 

menant à Berlizot 

 

 

Verger (Kerveden - zone 2AUh) 

 

Haies à conserver et à protéger dans le P.L.U. 
(Kerveden - zone 2AUh) 
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Dénomination Kerariou  

Zonage P.L.U. 1AUHd 

Localisation entre la rue Enez Hir et la rue Moulin du Chat 

Surface en ha 2,91 

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des parcelles 
agricoles (prairies temporaires = 1,35 ha) 
Présence de fourrés et d’une bande boisée 

Justification Site enclavé dans l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Attention, présence d’Herbe de la Pampa (espèce invasive 
dans le Finistère) 

Mesures environnementales 

Eléments naturels à conserver et à protéger dans le P.L.U. : 
- haie bocagère en bordure du chemin  
- bande boisée en bordure Est 

 
Gestion des plantes exotiques invasives : 
Toute plante exotique invasive arrachée doit être stockée, avec 
toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination 
de fragments de tiges, de racines ou de feuilles, puis incinérée. 

 

 

Herbe de la Pampa en bordure du chemin d’accès aux habitations existantes 

 

 

Bande boisée à conserver et à protéger dans le P.L.U. 
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Localisation Rue du Moulin du Chat 

Zonage P.L.U. 1AUHd 

Surface en ha 2,32 

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des milieux naturels : 
- prairies permanentes = 0,68 ha 
- boisements de feuillus = 0,88 ha 
- fourrés = 0,19 ha 
- landes = 0,03 ha. 

Présence de haies bocagères en très bon état de conservation 
Orchis à fleurs lâches observé dans les prairies. 

Justification Site attenant à l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Impact sur des haies bocagères et des prairies de fauche 

Mesures environnementales 

Eléments naturels à conserver et à protéger dans le P.L.U. : 
- haies bocagères en bordure de la zone 
- 1 haie bocagère au cœur de la zone 
- bandes boisées en bordure du chemin. 

Création d’un talus en bordure Nord-Ouest. 

 

 

 

Prairie et haies bocagères au cœur de la zone 
1AUHd 

 

Boisement de feuillus au sud de la zone 1AUHd 
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Localisation Hent ar Groas 

Zonage P.L.U. 1AUHd 

Surface en ha 1,40 

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des parcelles agricoles : 
- prairies = 0,82 ha 
- culture = 0,10 ha 

Nombreuses haies bocagères  
Présence d’un petit bosquet de feuillus 

Justification Site compris entre deux zones urbanisées 

Incidences sur 
l’environnement 

Secteur en pente 

Mesures environnementales 
Haies bocagères et talus à conserver et à protéger dans le 
P.L.U. 

 

 

Haies bocagères et parcelle agricole (partie Sud 
de la zone 1AUHd) 

 

Haie et talus bordant le chemin 

 

 

Prairie (centre de la zone 2AUHd) 
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6.2.1.4 - Le village de Saint-fiacre 

 

Cf. carte Perspectives d’évolution Village de Saint-Fiacre 

 

Localisation Cléguer 

Zonage P.L.U. 1AUHd 

Surface en ha 0,60  

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des prairies (0,48 ha) 
Présence de haies ornementales 
Présence, en bordure Nord-Est, d’une haie bocagère  

Justification Site attenant à l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Partie Sud particulièrement visible depuis la route reliant 
Cléguer à Pen ar Poul – le Fret (thalweg à l’est de la zone 
1AUhd) 

Mesures environnementales 
Haie bocagère, en bordure Nord-Est, à conserver et à protéger 
dans le P.L.U. 
Création de talus en bordure Nord et Est 

 

 

Haie bocagère en bordure Nord-Est de la zone 
1AUHd 

 

Prairie en bordure de l’urbanisation 

 

 

Prairie au sud de la zone 1AUHd 
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Carte Perspectives d’évolution Village de Saint-Fiacre 
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6.2.1.5 - Le village de Tal ar Groas 

 
Cf. cartes Perspectives d’évolution Village de Tal ar Groas - secteur Nord-Est 

     Perspectives d’évolution Village de Tal ar Groas - secteur Ouest 
 
6 enveloppes de zones à urbaniser sont présentes autour du village de Tal ar Groas : 

 au Nord-Est, deux secteurs (route des Manoirs et route de Brest) ; 
 à l’Ouest, un secteur au niveau de la route de CROZON (1AUHd) et à Saint-Laurent (2AUHd). 

 
 

Localisation 
route des Manoirs  

au nord de la route départementale n°791  

Zonage P.L.U. 1AUHd  

Surface en ha 1,30  

Caractéristiques 
environnementales  

Zone 1AUHd majoritairement occupée par des parcelles 
agricoles en prairie temporaire = 0,85 ha 

Justification Zone 1AUHd attenante à l’urbanisation  

Incidences sur 
l’environnement 

Consommation de terres agricoles 

Mesures environnementales 

Eléments naturels à conserver et à protéger dans le P.L.U. :  
- 1 haie bocagère  
- 1 talus en bordure de la RD791 

Création de talus en périphérie de la zone 1AUHd 

 

 

Haie bocagère à conserver et à protéger  

 

Prairie temporaire (zone 1AUHc) 
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Carte Perspectives d’évolution Village de Tal ar Groas - secteurs Nord-Est  
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Localisation 
Route de Brest  
zone comprise entre les routes départementales n° 791 et 
n°887  

Zonage P.L.U. 2AUHc  

Surface en ha 0,44 

Caractéristiques 
environnementales  

Zone occupée par des prairies temporaires (0,32 ha) 
Partie centrale en culture (potager)  

Justification 

Site compris entre deux routes  
Zone à urbaniser initialement plus étendue sur l’Ouest mais 
cette partie est en cours d’aménagement et figure donc en Uec 
Projet : superette, drive, station service, borne électrique, aire 
d’accueil de camping car 

Incidences sur 
l’environnement 

Consommation de terres agricoles 

Mesures environnementales 
Talus en bordure Ouest à conserver et à protéger dans le 
P.L.U.  
Création de talus en bordure Est 

 

 

Localisation Route de CROZON 

Zonage P.L.U. 1AUHd  

Surface en ha 0,90  

Caractéristiques 
environnementales  

Site composé d’une parcelle agricole (0,74 ha) bordée de haies 
bocagères  
Site en bordure du poste électrique 

Justification Site en continuité de l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Consommation de terres agricoles 

Mesures environnementales 
Haies bocagères et talus en périphérie à conserver et à 
protéger dans le P.L.U. 

 

 

Haie bocagère à conserver et à protéger dans le P.L.U. (bordure Est de la zone 1AUHd) 
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Carte Perspectives d’évolution Village de Tal ar Groas - secteur Ouest 
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Localisation Site de l’école 

Zonage P.L.U. 2AUHc 

Surface en ha 0,92 

Caractéristiques 
environnementales  

Site principalement composé par un fourré et un jardin arboré  
Présence d’une petite plantation de résineux au Nord-Ouest 
Site bordé de haies bocagères  

Justification 

Site en bordure de l’école 
Site en bordure de la voie piétons/ cyclistes reliant Tal ar Groas 
à CROZON 
Localisation pertinente en termes de déplacement doux 

Incidences sur 
l’environnement 

Veiller à limiter l’impact paysager de la zone à urbaniser depuis 
la véloroute 

Mesures environnementales 
Haies bocagères et talus en périphérie à conserver et à 
protéger dans le P.L.U. 

 

 

 

Fourré à proximité de la véloroute 

(zone 2AU – Site de l’école) 

 

Jardin arboré 

 

Décrochement de terrain à végétaliser en bordure 
de la véloroute et du site de l’école 

 

Haie bocagère en bordure de la véloroute à 
conserver à conserver et à protéger dans le P.L.U. 
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Dénomination rue Saint-Laurent 

Zonage P.L.U. 2AUHd  

Localisation 
Site compris entre le chemin de Kerastrobel et la rue Saint-
Laurent 

Surface en ha 1,54  

Caractéristiques 
environnementales  

Site occupé par des parcelles agricoles : 
- culture = 0,56 ha 
- prairies temporaires = 0,81 ha 

Haies bocagères  

Justification Site attenant, au Sud, à l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Consommation de terres agricoles 

Mesures environnementales 2 haies bocagères à conserver et à protéger dans le P.L.U. 

 

 

Prairie bordée de haies bocagères à conserver et à protéger dans le P.L.U.  

(zone 2AU – rue Saint-Laurent) 

 

 

Parcelle agricole en bordure de l’urbanisation existante  

(zone 2AU – rue Saint-Laurent) 
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6.2.1.6 - L’agglomération à vocation d’activités de Kerdanvez 

 

Cf. carte Perspectives d’évolution Agglomération à vocation d’activités de Kerdanvez  

 

Dénomination  Kerdanvez Ouest  

Zonage P.L.U. 1AUE 

Localisation A l’ouest de la zone d’activités 

Surface en ha 6,23 

Caractéristiques 
environnementales  

Site occupé par un boisement de résineux, des landes et 
fourrés  
Parcelles agricoles (cultures) couvrant 2,51 ha 

Justification Zone 1AUE attenante à la zone d’activités de Kerdanvez 

Incidences sur 
l’environnement 

Impact sur des landes  
Consommation de terres agricoles 

Mesures environnementales 
Haies bocagères et talus en périphérie à conserver et à 
protéger dans le P.L.U. 
Création d’un talus en bordure Ouest 

 

 

Haies et talus à protéger dans le P.L.U. 

 

Landes et fourrés 

 

Culture et boisement de résineux 

 

Le projet de création du « pôle déchets » de Kerdanvez relève de la réglementation des installations 
classées pour la protection de l'environnement. Ce site accueille une déchèterie et une plateforme de co-
compostage de déchets verts et algues vertes. Les capacités de stockage réservées aux déchets inertes 
sont de 180 000 tonnes pour une durée d'exploitation estimée à trente ans. 
Un projet de centrale solaire est en cours de réalisation, sur la friche industrielle. 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération à vocation d’activités de Kerdanvez 
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6.2.2 – Analyse du projet de golf  
 
Cf. carte Perspectives d’évolution Projet de golf du Crénoc 
 
 
6.2.2.1 - La justification du projet 

 
LOCALISATION 

 

Initialement, le projet de golf était situé à Kersiguénou. Les parcelles sont en site inscrit et en 
présentent un caractère remarquable. 

Afin d’assurer la compatibilité du P.L.U. avec la législation et notamment la loi Littoral, le site du 
golf a été déplacé et projeté au Crénoc. 

Ce site présente l’atout majeur d’être en continuité avec l’agglomération de Crozon. De plus, il 
présente une plus faible sensibilité écologique et paysagère comparativement au site de 
Kersiguénou. Le site du Crénoc comprend également peu de parcelles agricoles exploitées à 
l’heure actuelle (faible impact sur l’agriculture). 

 
 
SURFACE 

 
Comparativement au POS en vigueur, les surfaces sont sensiblement équivalentes : 
 

POS en vigueur Projet de P.L.U. 

48,7 ha 
Ng = 54,11 ha dédié au golf  
2AUg = 4,96 ha réservé aux équipements liés 
au golf (hôtellerie, club house) 

 
 
OBJECTIFS 

 
La commune souhaite avoir la maitrise foncière du site mais faire porter le golf par une entreprise privée. 
La commune de CROZON affirme clairement la volonté de créer un golf ouvert au public. D’autant plus que 
le site est traversé par l’ancienne voie ferrée réhabilitée en voie piétonne et cyclable. 
La zone de golf devra également respecter les continuités écologiques car elle est traversée par des zones 
humides. 
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CartePerspectives d’évolution Projet de golf du crenoc 
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6.2.2.2 - La zone dédiée au golf 

 

Dénomination  Golf du Crénoc  

Zonage P.L.U. Ng 

Localisation Entre Kerret, Gaoulac’h et le Crénoc 

Surface en ha 54,11  

Caractéristiques 
environnementales  

Zone humide traversant le site d’Ouest en Est 
Cultures et prairies (environ 11,5 ha) : 

- Principalement sur la partie Nord, prairies temporaires 
et cultures = 6,66 ha + prairies permanentes = 1,7 ha 

- Sur la partie Sud, 1 prairie temporaire (0,91 ha) + 5 
prairies permanentes (2,1 ha) 

Landes et fourrés (environ 24 ha) :  
- Landes à bruyères et à ajoncs 
- Landes à Fougère aigle 
- Fourrés dominés par l’Ajonc d’Europe et le Prunellier 

Présence du Grémil prostré sur les talus bordant les chemins 
parcourant le site avec des fortes densités : 

- en bordure du chemin qui prolonge la route desservant 
le Clos de Goulien 

- en bordure du chemin reliant celui précédemment cité 
et la rue du Crénoc 

- le long de l’ancienne voie ferrée 
- de part et d’autre du chemin reliant l’ancienne voie 

ferrée à la route de Camaret 
Orchis tacheté observé en bordure de chemin (commun dans le 
Finistère) 

Incidences sur 
l’environnement 

Site traversé par des zones humides 
Impact sur les landes 
Consommation de terres agricoles (2,30 ha) 

 

Sur le site du Crénoc, les enjeux écologiques reposent principalement sur les landes intérieures.  

Sur la commune de CROZON, ces dernières couvrent des surfaces importantes et se développent dans la 
continuité des landes littorales. 

Les landes sont des formations arbustives qui s’installent sur des sols acides pauvres. Elles sont dominées 
par les bruyères, la callune et les ajoncs. Leur apparition et leur maintien sont liés aux activités agricoles 
passées. Sans intervention humaine, ces landes évoluent naturellement vers des fourrés dominés par le 
Prunellier. 

Sur la zone dédiée au golf, les parcelles connaissent une déprise agricole importante. L’abandon des 
techniques de culture et d'élevage traditionnelles entraînent la fermeture et l'uniformisation des milieux.   

 

Chemin (partie Nord) 

 

Lande humide 



 

Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  353 
 

 

Lande (partie Nord) 

 

Lande (partie Sud) 

 

Parcelle agricole vers Kerret 

 

Fourrés - Vue sur la zone Ng depuis Kerellou 

 
Ce phénomène se fait au détriment des habitats, de la faune et de la flore mais également des paysages 
caractéristiques. 
 
Mesures environnementales 
 
Le projet de golf est localisé sur un site naturel sensible. Les problématiques environnementales devront 
donc être intégrées dès les premières phases de conception.  
Les règles suivantes permettent d’inscrire le projet de golf dans une démarche de développement durable, 
de préservation de la ressource en eau et de maintien de la biodiversité. 
 
Protection de la ressource en eau 

Etudier les solutions de substitution au réseau public d’alimentation en eau potable pour l’irrigation 
(possibilité avec les effluents de la STEP…). 
Mettre en place une gestion économe de l’eau (les golfs étant très consommateurs) : 

- Favoriser le choix de cultivars de gazons résistants au manque d’eau  
- Utiliser des matériels d’irrigation moins consommateurs d’eau  

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires 
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Protection des zones humides 
Protéger et maintenir les zones humides qui traversent le site 
Mettre en place des mesures de gestion favorables aux zones humides 
Laisser des zones naturelles entre les surfaces de jeu et les zones humides 
Créer des talus aux abords des zones humides 

 
Préservation, mise en valeur et gestion des landes 

Préserver et favoriser les landes en dehors des espaces de jeu 
Mettre en place des mesures de gestion favorables aux landes : 

- Fauche 
- Pâturage (possibilité avec l’EARL Bergerie de CROZON) 

 
Protection des talus et haies 

Maintenir et protéger les talus et haies qui bordent les chemins sillonnant le site 
Protéger le Grémil prostré 

 
Aménagements paysagers respectueux de l’environnement  

Ne pas faire de plantation dans les landes 
Ne pas planter d’espèces exotiques invasives 
Ne pas planter de résineux 
Favoriser les plantes locales 

 
Le projet de golf peut être labellisé « Golf Ecodurable ». Cet « écolabel »  donne un cadre précis pour 
inscrire la gestion des espaces verts de golf dans une logique de développement durable. 
 
6.2.2.3 - La zone réservée aux équipements liés au golf 

 

Dénomination  Le Crénoc  

Zonage P.L.U. 2AUg 
Localisation Au sud de Gouandour 
Surface en ha 4,96 

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des parcelles 
agricoles (cultures = 2,42 ha) et des fourrés (1,82 ha) 
Nombreux talus en bordure des chemins  

Incidences sur 
l’environnement 

Site à proximité de zones humides 
Consommation de terres agricoles 

Mesures environnementales 
2 haies bocagères à conserver et à protéger dans le P.L.U. 
Fourré à maintenir en ceinture de la zone humide (zone tampon 
entre les milieux humides et les futures zones urbanisées) 

 

N.B. :  
Dans le projet de P.L.U., le cône de vue depuis le croisement de la rue Croas an Doffen et la route de 
Camaret, est identifié graphiquement et protégé au titre de l’article L.123-1-5-III-2° alinéa du code de 
l’urbanisme (élément paysager à protéger). 
Ce secteur offre, en effet, des vues emblématiques sur les Tas de Pois de la Pointe de Pen Hir. 
 

 

Parcelles agricoles en bordure de l’urbanisation 

 

Fourré 
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6.2.3 – Analyse des sites liés aux équipements publics 

 
6.2.3.1 - L’équipement public en arrière du port du Fret 
 
Localisation et zonage P.L.U. 

Le site est localisé entre le quai du fret et l’impasse de la Garenne. Il figure, dans le projet de P.L.U., en 
zone urbanisée à vocation de services dite US. 

 

Surface 

La zone US couvre une superficie d’environ 1,2 ha. 

 

Caractéristiques environnementales 

Actuellement, les parcelles sont en herbe et sont fauchées. 

Le site est bordé, au Nord, par une haie bocagère. 

 

Justification 

Cette zone est destinée à recevoir des équipements publics (bâtiments, aire de stationnement…). Elle est 
idéalement située par rapport à l’embarcadère de la navette entre Brest et la Presqu’île de CROZON. 

Les limites du site s’appuient sur un chemin au Nord et des routes. 

 

Incidences sur l’environnement 

Les incidences sur l’environnement sont limitées car la zone US est enclavée dans l’urbanisation. 

 

Mesures environnementales 

La haie bocagère en bordure est à conserver et à protéger dans le P.L.U. 
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6.2.3.2 – Analyse des sites destinés à l’assainissement 
 
PETIT COLLECTIF 

 
Localisation et zonage P.L.U. 
Des emplacements réservés figurent dans le projet de P.L.U. au niveau des hameaux de Menesguen, 
Kerdreux, Montourgard, Kerguille et Dinan/Kergonan.  
 
Justification 
Les sites retenus sont limitrophes de l’urbanisation. Ils sont voués à recevoir des micro-stations qui 
épureront les eaux usées collectées. 
 
Incidences sur l’environnement 
Les incidences sur l’environnement sont positives. En effet, les objectifs de l’assainissement collectif sont 
de regrouper les eaux usées, puis de les épurer par traitement, avant de les rejeter dans le milieu naturel. 
Les micro-stations permettront donc d’améliorer la qualité des eaux. 
 
Synthèse 
Les emplacements réservés concernés par les projets de micro-stations sont détaillés ci-après : 
 

Emplacement 
réservé 

Surface 
en m2 

Caractéristiques 
environnementales 

Mesures environnementales 

Menesguen 
 
Micro-station 
pour 20 
logements 

700 
 
 

Nappe phréatique proche 
de la surface 
Site majoritairement 
couvert par des fourrés 
 

•  Le réseau de collecte et la station 
devront être très étanches. 

•  La station compacte devra supporter 
l'immersion dans la nappe jusqu'au 
moins le fil d'eau, ainsi que le 
fonctionnement intermittent (filière type 
filtre à favoriser). 

•  L'infiltration se fera dans un lit 
surélevé, et enherbé. 

Kerdreux 
 
Micro-station 
pour 28 
logements 

2 018 
 

Site majoritairement 
couvert par des fourrés 

•  Un réseau est déjà existant, avec 
fosse septique pour chaque habitation. 
Cet ensemble sera à remettre à 
niveau (prétraitement + traitement + 
infiltration). 

•  Il faudra probablement prévoir 
également un dispositif basé sur un 
filtre compact afin d'avoir un bon 
abattement de la pollution et un 
dispositif qui supporte les variations de 

 charges. 
•  L'infiltration se fera dans la zone 

recevant actuellement des tranchées. 

Montourgard 

 

Micro-station 
pour 16 
logements 

700 

Présence de nappe 
perchée et de nappe 
phréatique  

Site majoritairement 
couvert par des fourrés 

•  Le dispositif existant est à remettre à 
niveau. 

•  Le réseau de collecte et la station 
devront être très étanches. 

•  La station compacte devra supporter 
l'immersion dans la nappe jusqu'au 
moins le fil d'eau, ainsi que le 
fonctionnement intermittent (filière type 
filtre à favoriser). 

•  L'infiltration se fera dans un lit 
surélevé, et enherbé. 

Kerguille 

 

Micro-station 
pour 15 
logements 

1 683 

Présence de nappe 
perchée et de nappe 
phréatique  

Site majoritairement 
couvert par une prairie 
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STATION DE LOSTMARC’H 

 

Cf. carte Emplacement réservé Lostmarc’h station 
 
Un emplacement réservé est destiné à une éventuelle extension de la station d’épuration de Lostmarc’h. 
 

Emplacement réservé V8c 

 Surface : 4 207 m2 

 Distance de la plage : 850 m 

 Statut foncier : parcelles communales 
 

 

Caractéristiques environnementales  

 Protection : 
- Site inscrit « Cap de la Chèvre » 
- Site Natura 2000 « Presqu’île de CROZON »  

 Milieux naturels présents : haie arborescente, fourré 

 Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent.  
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Haie en bordure de l’emplacement réservé 

 

Fourré sur l’emplacement réservé 

 
 
Incidences sur l’environnement 
Les incidences sur l’environnement et, plus particulièrement sur le site Natura 2000, sont faibles voire 
positives.  
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6.2.4 - Emplacements réservés pour les emprises de stationnement 

 

Localisation et zonage P.L.U. 

Des emplacements réservés pour les emprises de stationnements figurent dans le P.L.U. de CROZON. 7 
d’entre eux sont localisés dans le site Natura 2000 ou à sa proximité immédiate. Ils sont projetés au niveau : 

 du Cap de la Chèvre à Kerdreux, Bregoulou, La Palue, Runcadic et Lostmarc’h station ; 
 de l’Anse de Dinan à Kernavero et Goulien. 

 

Justification 

Pour répondre à la problématique du stationnement sur les sites touristiques, des emplacements réservés 
ont été inscrits dans le projet de P.L.U. 

La définition des besoins de stationnements résulte des observations sur les différents sites au fil des 
années. 

L’absence ou le manque de parking engendre un stationnement  anarchique sur les bords des voiries, sur 
des parcelles privées, sur des zones sensibles… dégradant les sites, posant un danger, interdisant l’accès 
aux véhicules de secours… 

 

Incidences sur l’environnement 

Globalement, les incidences sur l’environnement sont faibles voire positives 

 

Mesures environnementales 

Pour les aires de stationnements projetées, il convient de : 
 garder l’herbe comme revêtement ; 
 conserver les haies en périphérie formant des zones tampon entre les stationnements et les 

espaces naturels ; 
 maintenir des haies à l’intérieur des zones afin d’organiser le stationnement ; 
 réaliser les travaux notamment ceux de débroussaillage, en hiver, afin de diminuer les impacts sur la 

faune et la flore. 
Certaines aires naturelles de stationnement pourront être ouvertes à l'année ou seulement lors de pics de 
fréquentation (de juin à septembre). 
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6.2.4.1 - Le cap de la chèvre 

 

KERDREUX 

Stationnement actuel Stationnement projeté 

 Surface : 1 290 m2 

 Distance de la plage : 930 m  

 Statut foncier : parcelles du conservatoire 
du littoral   

 Capacité : 40 places  

 Besoin : 40 places 
 

 Emplacement réservé V11c 

 Surface : 1 530 m2 

 Régularisation et réaménagement de l’aire de 
stationnement actuelle 

 

Caractéristiques environnementales de l’aire de stationnement projetée 

 Protection : 
- Site classé « Cap de la Chèvre » 

 Site Natura 2000 « Presqu’île de CROZON » en bordure immédiate 

 Milieux naturels présents : prairie, fourré, haie ornementale, arbres isolés 

 Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent. 
 

 

Aire de stationnement projetée 

N.B. : La haie de résineux apparaissant sur la photographie ci-dessus a été coupée récemment. 

 

Incidences sur l’environnement 

Les incidences sur l’environnement et, plus particulièrement sur le site Natura 2000, sont faibles voire 
positives.  

Cette aire de stationnement a permis de supprimer le parking situé après le hameau et en bordure de 
zones humides. Elle présente une bonne insertion paysagère. Sa localisation évite la traversée du 
hameau mais reste proche de l’urbanisation limitant ainsi les nuisances au cœur des espaces naturels. 
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BREGOULOU 

Stationnement actuel Stationnement projeté 

 Surface : 1 150 m2 

 Distance de la plage : 900 m 

 Statut foncier : parcelles communales  

 Capacité : 10 places  

 Besoin : cf. stationnement La Palue 

 Emplacement réservé V9c 

 Surface : 8 799 m2 

 Statut foncier : parcelles privées  

 Capacité : 150 places (avec aménagement de 
l’espace en bordure de route) 

 
Caractéristiques environnementales de l’aire de stationnement projetée 

 Protection : 
- Site inscrit « Cap de la Chèvre » 

 Milieux naturels présents : prairie, fourré, haie arbustive (roncier) 

 Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent. 
 

 

Aire de stationnement actuelle 

 

Emplacement  de l’aire de stationnement projetée 

  

Incidences sur l’environnement 
Les incidences sur l’environnement et, plus particulièrement sur le site Natura 2000, sont faibles voire 
positives.  
Cette aire de stationnement permettrait de soulager les parkings situés sur des zones plus sensibles après le 
hameau de La Palue. Sa localisation limitera aussi le transit dans le hameau. 
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LA PALUE 

Stationnement actuel Stationnement projeté 

 Surface : 8 700 m2  

 Distance de la plage : 50 à 300 m 

 Statut foncier : parcelles communales, 
domaine public communal  

 Capacité : 100 places  

 Stationnement anarchique sur des parcelles 
privées et du Conservatoire du littoral  

 Besoin : 300 places 
 

 Emplacement réservé V10c 

 Surface : 3 000 m2 

 Distance de la plage : 300 m 

 Statut foncier : parcelles privées  

  

 Capacité : 100 places  
 

Caractéristiques environnementales de l’aire de stationnement projetée 

 Protection : 
- Site classé « Cap de la Chèvre » 
- Site Natura 2000 « Presqu’île de CROZON » 

 Milieux naturels présents : prairie, fourré, haie ornementale 

 Présence d’un habitat potentiel d’intérêt communautaire1 « Dunes fixées à végétation herbacée ». 
Toutefois, il est dégradé car il présente un fort taux d’embroussaillement. 

 

  

Aires de stationnement existantes à La Palue 

 

Emplacement  de l’aire de stationnement projetée 

                                                
1 Habitat dégradé ou en cours d’évolution naturelle qui pourrait devenir ou redevenir un habitat d’intérêt 
communautaire avec une gestion adaptée 
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Incidences sur l’environnement 
Les incidences sur l’environnement et, plus particulièrement sur le site Natura 2000, sont faibles voire 
positives.  
Cette aire de stationnement permettrait de supprimer les parkings situés en contrebas sur les dunes. Seule 
l’aire la plus proche de la plage serait conservée comme aire de service pour les compétitions, les écoles de 
surf, les pompiers. 

 

  

Aire de service conservée  

Mesures environnementales 
Un réaménagement du parking existant notamment au niveau des merlons pourrait être envisagé afin 
d’optimiser l’espace. 
Des haies de prunellier seront conservées afin de matérialiser les couloirs de stationnement. 
 
 
RUNCADIC 
 

Stationnement actuel Stationnement projeté 

 Surface : 370 m2 

 Distance de la plage : 800 m 

 Statut foncier : domaine public communal  

 Capacité : 10 places  

 Besoin : 25 places  
 

 Emplacement réservé V7c 

 Surface : 1 000 m2 

 Distance de la plage : 1 200 m 

 Statut foncier : parcelles communales 

 Capacité : 15 places  
 

Caractéristiques environnementales de l’aire de stationnement projetée 

 Protection : 
- Site classé « Cap de la Chèvre » 
- Site inscrit « Cap de la Chèvre » 
- Site Natura 2000 « Presqu’île de CROZON » 

 Milieux naturels présents : prairie, fourré haie  

 Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent. 
 

 

Emplacement de l’aire de stationnement projetée 

 
Incidences sur l’environnement 
Les incidences sur l’environnement et, plus particulièrement sur le site Natura 2000, sont faibles voire 
positives.  
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6.2.4.2 - L’Anse de Dinan 

 

KERNAVENO 

Stationnement projeté  

 Emplacement réservé V6c 

 Surface : 2 578 m2 

 Distance de la plage : 200 m  

 Statut foncier : parcelles privées (en zone de 
préemption) 

 Stationnement anarchique le long des voies 
communales 

 Besoin : 40 places 
 

Caractéristiques environnementales de l’aire de stationnement projetée 
 

 Protection : 
- Site inscrit « Cap de la Chèvre »  

 Milieux naturels présents : jardin, fossé, prairie artificialisée à caractère humide 

 Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent. 
 

 
Prairie artificialisée à caractère humide 

 
Jardin 

 

N.B. : Ces parcelles sont d’anciennes zones humides dégradées et artificialisées  par la pratique du 
camping caravaning sauvage (mobile home, habitations légères de loisirs, tentes, caravanes, 
remblais, drainage et aménagements divers). 

 

Incidences sur l’environnement 

Les incidences sur l’environnement et, plus particulièrement sur le site Natura 2000, sont faibles 
voire positives.  

Actuellement, ces parcelles sont artificialisées et ont de forts impacts paysagers et écologiques. 

Un stationnement paysager permettrait de réduire ces impacts d’autant plus qu’il serait 
principalement utilisé en période estivale lors des fortes périodes de fréquentation de la plage de 
Goulien. 

 

Mesures environnementales  

Les fossés et les écoulements d’eau seront maintenus. 
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GOULIEN 

Stationnement actuel Stationnement projeté 

 Surface : 3 550 m2 

 Distance de la plage : 30 à 200 m 

 Statut foncier : parcelles privées et du 
Conservatoire du littoral, domaine public 
communal  

 Capacité : 100 places  

 Stationnement anarchique le long des voiries 

 Besoin : 500 places 

 Emplacement réservé V5c 

 Surface : 12 392 m2 

 Distance de la plage : 300 m 

 Statut foncier : parcelles privées  

 Capacité : 400 places 
 
 

Caractéristiques environnementales de l’aire de stationnement projetée 

 Protection : 
- Site classé « Cap de la Chèvre » + Site inscrit « Cap de la Chèvre » 
- Site Natura 2000 « Presqu’île de CROZON » 

 Milieux naturels présents : prairie, fourré 

 Présence d’un habitat potentiel d’intérêt communautaire2 « Dunes fixées à végétation herbacée ». 
Toutefois, cet habitat est dégradé car il présente un fort taux d’embroussaillement.  

  

 

Parcelles de l’aire de stationnement projetée 

Incidences sur l’environnement 
Les incidences sur Natura 2000 sont moyennes car l’aire de stationnement projetée se situe sur les 
dunes. Toutefois, les aires de stationnement actuelles sont également positionnées sur les dunes. Ce 
projet permettrait d’éloigner les véhicules de la plage et de se rapprocher de l’urbanisation existante. 

                                                
2 Habitat dégradé ou en cours d’évolution naturelle qui pourrait devenir ou redevenir un habitat d’intérêt 
communautaire avec une gestion adaptée 
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6.2.5 – Analyse des autres sites susceptibles d’être modifiés 

 
6.2.5.1 - Le quartier urbain du Bois du Kador 

 
Source : Etude urbaine et paysagère du Bois du Kador à Morgat, Cabinet LEOPOLD et Cabinet 
QUERELOU, octobre 2011 
 
Localisation 
Le quartier urbain du Bois du Kador s’étend, d’une part depuis l’Allée de Menez Kador au Nord jusqu’à la 
rue de Chevalier de Freminville au Sud, et d’autre part depuis la rue Paul du Chatelier à l’Ouest jusqu’à 
l’Allée du Phare à l’Est. 
 
Zonage P.L.U. 
Le quartier urbain du Bois du Kador figure en zone urbaine (secteur UHd1). 
 
Surface  
Les disponibilités foncières au sein de la zone UHd1 couvrent 5,93 ha. 
 
Caractéristiques environnementales 
Le quartier urbain du Bois du Kador est en site inscrit. 
Certaines parcelles encore non bâties sont boisées et majoritairement composées de pins maritimes. 
Le Bois du Kador est un site classé. Dans le projet de P.L.U., il est en EBC sur environ 50 ha. 
 
Justification 
Ce secteur est déjà partiellement urbanisé. Les constructions se répartissent sur la frange du bois et 
induisent des qualités paysagères et environnementales de plus faible importance. 
 
Mesures environnementales 
Ce site bénéfice d’un règlement spécifique qui stipule : 
Afin de maintenir le caractère boisé du site du Kador, les parcelles devront présenter une surface libre de 
construction, d’aire de stationnement et de tout autre aménagement, représentant au moins 70 % de leur 
surface.  
Pour les surfaces non concernées par les faisceaux, les espaces libres seront boisés à raison d’un arbre de 
haute tige pour 50 m², en privilégiant les essences proposées. 
 
En outre, l’ensemble du site est identifié en tant qu’élément du paysage au titre de l’article L.123-1-5-III-2° 
alinéa du code de l’urbanisme.  
 
Rappel :  
Pour tout projet, une demande à l’architecte des bâtiments de France et une autorisation de défrichement 
doivent être déposées (périphérie d’un espace boisé classé de + 2 ha). 
 
6.2.5.2 - La véloroute   
 
Localisation 
La véloroute prend place en grande partie sur l’ancien réseau ferré qui, au niveau de la commune de 
CROZON, relie Tal ar Groas, CROZON et le Fret. 
 
Zonage P.L.U. 
L’emprise de l’ancienne voie ferrée figure, dans le projet de P.L.U. de CROZON, en secteur NL qui couvre 
les espaces naturels où sont autorisés les aménagements légers de loisirs. 
 
Kerret, sur la route de Camaret, a déjà été réhabilitée. Ainsi, la véloroute permet de parcourir la commune 
de CROZON d’Est en Ouest, en toute sécurité. 
Trois autres tronçons sont à l’étude : 

 Tal ar Groas à Croas e Meno sur la commune de Telgruc-sur-Mer (9 km) ; 
 Kerret au port de Camaret (9 km) ; 
 Gare de Perros au Fret. 

 
Caractéristiques environnementales 
Aux abords de l’étang de Kerloc’h, la véloroute borde le site inscrit « Cap de la Chèvre et Anse de Dinan » 
et le site classé « Cap de la Chèvre et Anse de Dinan ». Elle traverse le site Natura 2000 « Presqu’île de 
CROZON » et la ZNIEFF « Etang de Kerloc’h » sur une longueur d’environ 2 km.  
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Elle traverse également le site classé « Etang du Fret » appartenant au Conservatoire du Littoral. 
La véloroute traverse les habitats d’intérêt communautaire suivants : 

 « Landes sèches » au nord de Saint-Drigent ; 
 « Hêtraies acidiphiles à Houx » au niveau de Kermoal (habitat potentiel). 

 
L’étang de Kerloc’h et sa périphérie sont composés d’une mosaïque d’habitats aquatiques et humides 
abritant une grande biodiversité (nombreuses espèces végétales et animales protégées et/ ou d’intérêt 
patrimonial). 
 
Le Grémil prostré, espèce végétale protégée au niveau national, est présent en bordure de l’ancienne voie 
ferrée au nord du Crénoc, au nord de Saint-Drigent, à l’ouest de Perros-Poullouguen, au sud de Larrial et 
vers l’Etang du Fret. 
Une autre espèce protégée au niveau national, le Sérapias à petites fleurs, est signalée au nord de Saint-
Drigent. 

 

 

Véloroute traversant des landes sèches au nord de Saint-Drigent 

 

Justification 
La véloroute forme un axe structurant en termes de déplacement doux. A terme, elle reliera CARHAIX à 
CAMARET SUR MER. Localement, elle permettra de traverser la Presqu’île de CROZON. 
La véloroute forme un itinéraire de tourisme et de loisir facilitant la découverte du territoire. Elle s’inscrit 
dans le schéma départemental vélo et est complétée par les boucles locales. 
Elle joue un rôle social en favorisant, à un large panel d’usagers, l’accès aux espaces naturels.  
Elle constitue un véritable outil de développement économique. 

 

Incidences sur l’environnement 
Les incidences de l’aménagement de la véloroute sur l’environnement et notamment sur le site Natura 2000 
sont faibles. 
En effet, cette ancienne voie ferrée est déjà empruntée par des cavaliers, cyclistes, piétons... La 
fréquentation est compatible avec le maintien des espèces à enjeu patrimonial qui fréquentent l’étang de 
Kerloc’h ou l’étang du Fret et leurs milieux rivulaires. Sa relative augmentation suite à l’aménagement de la 
véloroute ne devrait pas engendrer de nuisances supplémentaires vis-à-vis de la situation actuelle.  
La véloroute offre une alternative à certaines pratiques interdites sur les milieux littoraux (dunes…) comme 
le VTT ou l’équitation. 
 
Mesures environnementales 
Le choix du revêtement doit tenir compte des différents sites traversés et notamment de leur qualité 
paysagère et environnementale.  
Les balisages lumineux sont à éviter car ils occasionnent des gênes pour les chiroptères.  
Les stations d’espèces protégées comme le Grémil prostré devront être protégées et conservées. 
L’entretien des ourlets herbeux, fossés et haies en bordure de la véloroute doit se limiter au strict minimum 
nécessaire. Les interventions devront être réalisées en dehors des périodes printanières et estivales pour 
limiter les impacts sur la faune et la flore. 



 
 

Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  373 

 

6.3 – Les incidences globales du P.L.U sur l’environnement 
 
Les incidences générales de la mise en œuvre du P.L.U. sur l’environnement sont présentées dans le 
présent chapitre. Elles portent principalement sur : 
- la consommation d’espace  
- la ressource en eau, 
- la consommation des terres agricoles, 
- la biodiversité. 
 
 
6.3.1 – Les mesures  en faveur de  la modération de la consommation d’espace 
 
L’analyse de la consommation foncière pour l’habitat depuis 2000 met en évidence une consommation de 
près de 7,25 par an. 
Conscient que ce grignotage des espaces agricoles et naturels  est fortement préjudiciable pour la qualité 
des paysages et les finances locales (extension de réseaux…), la collectivité entend clairement réduire 
cette consommation foncière pour l’habitat, dans une logique de gestion raisonnée du foncier. 
Pour exemple, environ 60 hectares ont été classés en zone 1AU et 2AU pour l’habitat, ce qui représente un 
prélèvement théorique annuel de 3 hectares environ. 
Le chapitre ci-dessous décrit les mesures prises par la commune de CROZON en faveur de la modération 
de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
 
6.3.1.1 - Une évaluation des besoins en matière d’habitat réfléchie à 20 ans 
 
Localisée en partie dans l’espace agricole majeur identifié par le SCOT, le territoire de CROZON présente 
encore un espace agricole important qu’il paraît nécessaire de pérenniser dans le temps. Aussi, le projet de 
territoire a été réfléchi à 20 ans de manière à donner une meilleure lisibilité aux exploitations agricoles en 
termes d’investissements. L’ensemble de la zone agricole de la commune est classé en espace agricole 
majeur (Am). 
 
6.3.1.2 - La mise en place d’un référentiel en matière de densité 
 
Le P.L.U propose de définir des densités différenciées selon les secteurs géographiques. En effet, 
l’armature urbaine spécifique du territoire et la forte sensibilité de certains sites littoraux ont conduit la 
collectivité à définir des densités différenciées, en fonction des secteurs géographiques. 
Afin de tendre vers une harmonisation des indicateurs en matière de consommation foncière, la densité 
brute sera prise comme indicateur de référence dans la rédaction des différents documents, dans la mesure 
où elle tient compte réellement des emprises prélevées sur l’espace agricole. Cet indicateur est également 
privilégié au niveau du SCOT du Pays de Brest. 
Aussi seront comptabilisées les emprises destinées aux voiries et espaces publics et dédiées à l’opération. 
Les espaces à déduire éventuellement seront ceux destinés à accueillir une population qui dépasse les 
usagers du quartier (équipement communal, espace public d’intérêt communal). 
Une gradation sera faite en matière de densité urbain, en fonction de la localisation des sites, permettant 
ainsi de respecter les typologies environnantes et de respecter le principe d’extension limitée dans les 
espaces proches du rivage. 
 

Sites Densité brute 

Renouvellement urbain et densification  - 

opération d’ensemble 
 25 logts/ha 

Extension urbaine – opération d’ensemble 20 logts/ha (prescription du SCOT du Pays de Brest) 

Densification  - opération individuelle 15 logts/ha 

Extension urbaine-secteur de sensibilité, 

espaces proches du rivage, bordure des routes 

à grande circulation 

12 logts/ha 
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6.3.1.3 -  Une hiérarchisation des potentiels fonciers au regard du niveau des fonctions urbaines des 
sites 

 
La collectivité a souhaité renforcer l’organisation urbaine de son territoire en définissant une hiérarchisation 
des pôles urbains : 

 Niveau 1 : agglomération de Crozon-Morgat. 

 Niveau 2 : les villages de Tal Ar Groas et du Fret. 

 Niveau 3 : les villages de Saint Fiacre et de Saint Hernot. 

 Niveau 4 : les hameaux. 
 
Cette organisation constituant le socle d’un développement résidentiel harmonieux, le projet règlementaire 
s’attache à établir les potentiels fonciers, en fonction de l’importance de chaque site. 
Aussi, les graphiques ci-dessous soulignent le respect de l’objectif de hiérarchisation des pôles. 
Le pôle principal formé par l’agglomération de Crozon-Morgat capte ainsi près de 64% de l’offre foncière sur 
le territoire et 65% des potentiels de logements. 
Les pôles de niveau 2, composés de Tal Ar Groas et du Fret, représentent environ 15% de l’offre foncière et 
des potentiels de nouveaux logements. 
Les pôles de niveau 3 formés par Saint Fiacre et Saint Hernot bénéficient d’une offre foncière très limitée, 
en raison d’un niveau d’équipements et de services faible et d’une forte sensibilité paysagère et 
environnementale. 
En dernier lieu, les sites de niveau 4 composés de l’ensemble des hameaux constructibles captent environ 
13% des potentiels de logements neufs sur la commune.  Ce chiffre peut aussi paraître élevé, mais il est en 
nette diminution par rapport au P.O.S approuvé en 1998.  
En outre, la superficie de la commune (près de 8 000 hectares) et la présence de nombreux ensembles 
bâtis importants et structurés ont favorisé l’identification de nombreux hameaux constructibles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.1.4 - L’identification des potentiels de renouvellement urbain et des espaces mutables 

 

 La densification du tissu urbain : un gisement très conséquent 
 

Le tissu urbain de l’agglomération de Crozon-Morgat, des villages et des hameaux recèle de potentiels 
fonciers mobilisables à court et moyen terme très importants, pour la construction neuve. 
En effet, la mobilisation de ces gisements fonciers, proches des réseaux, des équipements et des services, 
permettrait de structurer et de renforcer la cohérence de l’urbanisation de chaque site. 
Aussi, un inventaire de ces potentiels a été réalisé sur l’ensemble des pôles urbains et des hameaux. Il 
s’agit d’un relevé purement théorique qui permet néanmoins d’évaluer à terme, les potentiels de 
densification dans le tissu urbain. 
La méthodologie utilisée consiste à identifier sur la base du cadastre mis à jour en 2012, les parcelles non 
bâties, ainsi que les grandes propriétés, situées dans le tissu urbain. Cette première analyse est complétée 
d’une part, au travers d’un pointage par le service urbanisme de la commune des projets et autorisations 
d’urbanisme éventuellement en cours sur les sites identifiés et d’autre part, au travers d’une visite sur le 
terrain des sites. 
 

39%

26%

7%

9%

3%
3% 13%

répartition du potentiel de logements  à 
vocation résidentielle au projet de P.L.U

agglomération de Crozon agglomération de Morgat

village de Tal Ar Groas village du Fret

village de Saint Hernot village de Saint Fiacre

les hameaux

36%

28%

7%

8%

3%
3% 15%

répartition de l'offre foncière à vocation résidentielle 
au projet de P.L.U

agglomération de Crozon agglomération de Morgat

village de Tal Ar Groas village du Fret

village de Saint Hernot village de Saint Fiacre

les hameaux
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Le bilan foncier de ces potentiels met en évidence un gisement très important de près de 1 200 logements 
nouveaux sur les 2100 logements  programmés au cours de ces 20 prochaines années, ce qui représente 
près de 57% du total. Aussi, l’objectif de production de 20% de nouveaux logements en zone urbaine 
prescrit dans le S.C.O.T est largement atteignable, à la condition de mettre en œuvre une politique foncière 
volontariste. 
Pour exemple, la représentation spatiale de ces potentiels peut constituer dans un premier temps une aide 
à la décision pour les élus, car elle permet d’obtenir une photographie relativement claire de la situation sur 
chaque pôle urbain et d’identifier les priorités. 
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 Le renouvellement urbain : des potentiels modestes en centre ville 
 
Les centres urbains de CROZON et Morgat, en raison de leurs superficies relativement modestes, offrent 
peu d’espaces mutables, support à des opérations de renouvellement urbain lourdes. L’absence de friches 
industrielles, portuaires ou artisanales au sein des centres urbains ne permet pas d’assurer une 
recomposition de la ville en profondeur, comme cela peut être le cas sur des communes proches : 
CAMARET SUR MER, DOUARNENEZ ou CHATEAULIN. 
Toutefois, plusieurs espaces mutables ont été répertoriés au sein du tissu urbain dense de CROZON. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.1.5 - Une programmation dans le temps des secteurs d’urbanisation 
 
Le SCOT du Pays de Brest recommande dans le D.O.O d’assurer une hiérarchisation des espaces en 
fonction de la maturité des projets et des capacités des réseaux, sur la base des zones urbanisables 
immédiatement (zones U), des zones urbanisables à court terme (zones 1AU) et des réserves 
d’urbanisation à long terme (2AU). 
Il rappelle également que la répartition des espaces prévus pour l’urbanisation future devra limiter les zones 
d’urbanisation de court terme. 
Soucieuse de favoriser un développement urbain maîtrisé dans le temps, en lien avec la capacité 
d’investissements en matière de réseaux, la collectivité a clairement exprimé dans son projet règlementaire, 
une volonté d’équilibrer le développement de l’urbanisation dans le temps. 
En effet, considérant que le potentiel foncier présent dans le tissu urbain, donc proche des réseaux, répond 
à la demande en matière de production de logements, les priorités se sont portées sur ces secteurs déjà 
desservis. Aussi, près de 58% des potentiels fonciers sont situés en zone urbaine, pour une production 
évaluée à 1 184 logements. 
Les secteurs d’urbanisation future à court terme pour l’habitat représentent environ ¼ du potentiel global, 
pour une production évaluée à 638 logements. 
En dernier lieu, les réserves d’urbanisation à long terme correspondent à environ 18% des potentiels 
fonciers, soit une production évaluée à 274 logements. 
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6.3.2 – Sur la ressource en eau 
  
6.3.2.1 – La qualité des eaux  
 
L’artificialisation des sols imperméabilise leur surface et engendre de nombreuses conséquences 
environnementales, notamment sur la ressource en eau.  
En effet, sur les zones destinées à l’urbanisation, la surface imperméabilisée créée modifiera fortement la 
situation actuelle vis-à-vis du coefficient de ruissellement dans les bassins versants concernés. Cela induit 
une augmentation des débits générés par les événements pluvieux et un raccourcissement du temps 
d’apport des eaux pluviales au milieu récepteur. 
L’imperméabilisation des sols concentre le ruissellement et intensifie le transfert de sédiments chargés de 
contaminants des sols vers les cours d’eau (engrais azotés ou phosphatés, hydrocarbures, métaux lourds, 
produits phytosanitaires). 

 

Les zones à urbaniser localisées à proximité des zones humides ou des cours d’eau sont particulièrement 
sensibles vis-à-vis de la ressource en eau.  
Par exemple, citons le site de Lamboëzer sur l’agglomération de CROZON et le site de Penfrat sur 
l’agglomération de Morgat. 

 

Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs  
De nombreuses caravanes, cabanons et mobil homes sont installés sur des terrains privés le long du littoral 
de la commune de CROZON.  

58%24%
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répartition des potentiels fonciers, en fonction des catégories 
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Ce camping « sauvage » est présent en plus forte concentration aux alentours des plages de l’Aber et de 
Goulien. Au niveau de Kernavéro, une soixantaine de parcelles sont concernées. 
Ce type d’installation entraîne une forte dégradation de la qualité des eaux. En effet, la gestion des eaux 
usées des caravanes et autres mobil homes « sauvages » est quasi inexistante. Les rejets se font ainsi soit 
par infiltration, soit par ruissellement, et ce sans aucun traitement préalable. 
 
6.3.2.2 – Les besoins en eau potable 
 
Source : SISPEA - DDT(M), 2009 - Zoom sur la gestion patrimoniale des services publics d’eau et 
d’assainissement collectif, Onema, 2012 
 
Les besoins en eau potable seront accrus en fonction de l’augmentation de la population. 
La disponibilité en eau ne dépend pas seulement de la quantité des ressources naturelles mais aussi de 
leur qualité, notamment pour la production d’eau potable. 
Pour information, en France et en 2009, la consommation moyenne annuelle par habitant est de 150 litres 
par jour. 
 
6.3.2.3 - Les eaux usées  
 
Sources :  
Mise à jour de l’étude de zonage en assainissement de la commune de CROZON, Reagih environnement, 
janvier 2013 
Cartes d’aptitude des sols à l’assainissement autonome, bureau d'étude Alidade, étude réalisée entre 1999 
et 2003 
 
L’assainissement collectif est bien développé sur le territoire communal et dessert la grande majorité des 
rues du centre de CROZON et de Morgat, du Fret, et de l'Ile longue pour partie. Des extensions du réseau 
sont en cours au niveau de Tal ar Groas et Postolonnec. L'ensemble du réseau est séparatif : les eaux 
usées ne sont donc pas mélangées avec les eaux pluviales. 
Toutes les eaux usées collectées sont traitées par la station d'épuration de Lostmarc'h située sur la côte 
Ouest. Elle a une capacité de 17 700 équivalent-habitant et est de type boues activées membranaires. 
L'exutoire des eaux traitées se fait par l'intermédiaire d'un émissaire en mer. 
 
L’augmentation des rejets urbains (eaux usées) est directement liée au développement de 
l’urbanisation. 
 
Concernant les zones à urbaniser, la distinction entre les urbanisations futures à court ou moyen terme 
(zones 1AU) et les urbanisations futures à long terme (2AU) tient compte de la capacité des réseaux et de 
leur développement prévisionnel.  
Toutes les parcelles des zones 1AU et 2AU pourront être raccordées au réseau d’assainissement 
collectif. 
 
Sur les zones urbanisées non raccordées au réseau d’assainissement collectif, les eaux usées domestiques 
doivent être recueillies, traitées et éliminées par des dispositifs d'assainissement individuel selon des filières 
de traitement déterminées en fonction de l'aptitude des sols à l'épuration et de la sensibilité du milieu 
récepteur. 
 
6.3.2.4 – Les eaux pluviales  

 
Source : Schéma directeur simplifié des eaux pluviales de la commune de CROZON, Reagih 
environnement, juin 2013 
 
Conséquence directe du développement de l’urbanisation, l’imperméabilisation croissante des sols réduit, 
en période de précipitations, l’infiltration naturelle des eaux pluviales.  
Le ruissellement pluvial peut être provoqué par deux phénomènes : 

 la saturation du sous-sol qui finit par déborder en surface sous l’effet de pluies longues et 
soutenues ;  

 le dépassement de la capacité d’infiltration de la surface au sol par l’intensité de la pluie elle-même. 
Une stratégie générale pour aborder la gestion des eaux pluviales de manière cohérente et mettre en 
œuvre des solutions durables doit être développée. 
 
Le SCoT du Pays de Brest prescrit que dans leur zonage d’assainissement et conformément à la loi sur 
l’Eau, les communes réalisent au moins un schéma directeur d’assainissement pluvial. 
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Cette étude a été finalisée en juin 2013. Il est stipulé que les sols de la commune de CROZON-Morgat 
demandent des études au cas par cas pour les eaux pluviales, en raison de la forte hétérogénéité 
géologique et hydrogéologique et de la présence de nappes phréatiques proches de la surface. 
Pour les projets de construction ou d'extension d'habitation, une étude de sol à la parcelle définira les 
aménagements hydrauliques, le mode de gestion des eaux pluviales, l'exutoire en cas de trop plein. De 
plus, en cas d'évènement climatique exceptionnel, le débordement du dispositif ne devra pas entraîner un 
risque pour le voisinage. 
 
Pour rappel :  
Chaque projet d’urbanisme de plus de 1 hectare avec un rejet dans le milieu naturel, est soumis à la Loi sur 
l’Eau et les Milieux Aquatiques (Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006). Le pétitionnaire doit déposer un 
dossier : 

 de déclaration pour les projets compris entre 1 et 20 ha ; 
 d’autorisation pour les projets de plus de 20 ha. 

 
 
6.3.3 – Sur les ressources naturelles  
 
6.3.3.1 – L’érosion des sols  
 
L’érosion est un des processus majeurs de la dégradation des sols. Elle est générée sous l’action d’agents 
climatiques naturels (précipitations, vent, rivières) et est souvent renforcée par les pressions anthropiques 
exercées sur les sols (intensification de l’agriculture, surpâturage, déforestation, culture à faible 
recouvrement, artificialisation et imperméabilisation des surfaces). 
 

L’augmentation des surfaces artificialisées engendre donc une accélération de l’érosion des sols. 
 

Dans les zones agricoles, le ruissellement lié à de fortes précipitations entraîne le départ de terre par 
érosion de façon spectaculaire en creusant de profondes ravines ou plus discrètement en emportant les 
éléments fertiles du sol.  
L'érosion provoque des dégâts aux terres agricoles mais entraîne également une dégradation de la qualité 
des eaux et le déplacement de sédiments qui forment les coulées boueuses. 

 

6.2.3.2 – La consommation de terres agricoles  
 
La pérennité de l’activité agricole est parfois fragile ou menacée par la consommation d’espace nécessaire 
à la satisfaction des besoins urbains.  
L’imperméabilisation des sols affecte leur usage et leurs fonctions, comme la production agricole. Elle est le 
plus souvent irréversible et est particulièrement dommageable pour les sols à grande valeur agronomique. 
 
L’exploitation des parcelles situées à proximité de zones urbanisées est plus contraignante et peut être 
source de conflits : pas d’épandage possible, nuisance avec les animaux… 
 
Sur les zones à urbaniser, les parcelles citées ci-après sont actuellement entretenues par des agriculteurs. 
Cependant, leur activité agricole ne dépend pas de ces terrains. L’entretien de ces parcelles résulte d’un 
accord non accompagné de bail rural. Leur proximité avec les habitations, leur surface restreinte et leur 
accès souvent étroit limitent fortement leur potentiel agricole. Ces parcelles sont donc majoritairement en 
herbe. Elles sont fauchées afin de limiter leur embroussaillement et leur fermeture par les ligneux.   
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Sur l’ensemble des zones à urbaniser, elles couvrent environ 13,5 ha se répartissant de la façon suivante : 
 

Localisation 
Zonage 
P.L.U. 

Superficie  

Agglomération de CROZON Rue Cadoudal 2AUH 2,36 

Agglomération de Morgat 

Keridreux 2AUH 4,23 

Rue de Tréflez 1AUHc 0,82 

Penfrat 2AU 2,36 

Village du Fret 

Hent ar Gouereg 2AUH 0,15 

Kerariou  1AUHd 1,82 

Rue du Moulin du Chat 1AUHd 0,30 

Hent ar Groas 1AUHd 0,93 

Village de Saint-Fiacre Cléguer 1AUHd 0,48 

 

De même, sur la zone Ng réservée au golf, environ 9 ha de terres sont entretenues soit par des agriculteurs 
(accord sans bail rural) soit par des tiers à l’activité agricole (environ 4,3 ha). 
 
La superficie des terres agricoles à proprement parler, actuellement cultivées ou pâturées et inscrites en 
zone à urbaniser ou réservée pour le golf, se répartit comme suit : 
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Agglomération 
de CROZON 

Rue Nominoë  2AUs 1,17 

Nombre : 1 EARL 

Localisation du 
siège : Treyer 
Véroury 

Production : lait 

Superficie totale 
exploitée : 50 ha 

Age : + de 60 ans 

Parcelle en culture 

Pérennité de l’activité 
non remise en cause  

Pas de repreneur 
connu à ce jour 
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Agglomération 
de CROZON 

Keramprovost 1AUHd 0,30 

Nombre : 1  

Localisation du 
siège : Ranvedan 

Production : lait 

Superficie totale 
exploitée : 30 ha 

Age : 40-50 ans 

Parcelle en culture 

Pérennité de l’activité 
non remise en cause 

Lamboëzer 1AUEt 3,43 

Nombre : 1  

Localisation du 
siège : Lamboëzer 

Prairies pâturées par 
des ovins 

Activité secondaire 
d’une personne 
retraitée 

Gouandour 2AUh 0,93 

Nombre : 1 EARL 

Localisation du 
siège : Gouandour 

Production : lait 

Parcelles en herbe - 
cultures 

En cours de 
cessation d’activité 

 

Village de Tal 
ar Groas 

Route des 
Manoirs 

1AUHd 0,85 

Nombre : 1  

Localisation du 
siège : Kerbastum 

Production : lait 

Superficie totale 
exploitée : 100 ha 

Age : - de 40 ans 

Parcelles 
principalement en 
herbe 

Terrains en vente 

Diminution de la zone 
à urbaniser par 
rapport au POS 

Route de 
Brest 

2AUHc 0,32 
Pérennité de l’activité 
non remise en cause 

Route de 
CROZON 

1AUHd 0,74 

Nombre : 1  

Localisation du 
siège : Trélannec 

Production : lait 

Superficie totale 
exploitée : 40 ha 

Age : 50-60 ans 

Parcelle en culture 

L’agriculteur est 
propriétaire de la 
parcelle et est 
favorable à son 
ouverture à 
l’urbanisation. 
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Village de Tal 
ar Groas 

Rue Saint-
Laurent 

2AUHd 1,37 

Nombre : 2  

 l’exploitation 
précédemment 
citée + 1 GAEC 

Localisation du 
siège : Trémaidic 

Production : lait 

Superficie totale 
exploitée : 100-150 
ha 

Age de l’exploitant le 
+ jeune : - de 40 ans 

1 parcelle en culture 
et 2 parcelles en 
herbe 

Parcelles proches 
des zones urbanisées 

Sol de qualité 
moyenne (sol 
caillouteux) 

Agglomération de Kerdanvez 1AUE 2,51 

Nombre : 1 GAEC 

Localisation du 
siège : Kerbénéon 

Production : lait - 
légumes 

Superficie totale 
exploitée : 210 ha 

Age : - de 40 ans 

Parcelles en culture 

Parcelle appartenant 
à la communauté de 
communes 

Mesure 
compensatoire : 
retrouver une surface 
équivalente 
(possibilité avec des 
parcelles limitrophes 
actuellement 
exploitées par un 
agriculteur proche de 
la retraite) 

Golf du 
Crénoc 

Golf du 
Crénoc 

Ng 2.30 
Nombre : 1 EARL 

Localisation du 
siège : Gouandour 

Production : lait 

Parcelles en herbe - 
cultures 

En cours de 
cessation d’activité 

 

Crénoc 2AUg 2,42 

 

Sur les 72,70 ha de zones AU, 16,34 ha sont actuellement des terres agricoles cultivées ou pâturées 
(soit environ 22 % de la superficie des zones AU). 

Les zones 1AU susceptibles d’être urbanisées à court ou moyen terme couvrent au total 42,04 ha dont 
7,83 ha de terres cultivées ou pâturées (soit environ 18 % de la superficie des zones 1AU). 

 

Afin de minimiser l’impact sur les terres agricoles, les zones AU ont été délimitées au sein des zones 
urbanisées et de façon plus modeste en extension des espaces urbanisés. 

 

Les terrains exploités dans les zones 1AU et 2AU ne relèvent pas de l’espace agricole pérenne. 
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6.3.4 – Sur la biodiversité 
  
6.3.4.1 – Les habitats naturels 

 
 Détérioration des fonds marins 

 

Sur CROZON, les zones de mouillages se trouvent sur substrat meuble et en zone découvrante.  
La technique utilisée pour le maintien des mouillages est l’amarrage sur corps morts.  Elle engendre un 
pilonnage et un balayage incessant des fonds marins.  
Une chaîne relie le corps mort à la bouée de surface. A basse mer ou au jusant, une partie de la chaîne 
repose sur les fonds et évite au gré des courants et vents de surface. Ainsi, l’ensemble du cercle sur lequel 
évite la chaîne dite dormante, est fortement impacté. 
La présence de bateaux au mouillage induit nécessairement une dégradation des fonds marins lors de leur 
échouage. 
 

 Fragmentation des habitats naturels 
 

L’urbanisation et les infrastructures de transport fragmente les paysages, les habitats naturels et dégrade 
les continuités écologiques.  
 
Une urbanisation linéaire selon les voies de circulation peut renforcer de façon importante l'effet de coupure 
déjà induit par cette route. Par exemple, sur la commune, ce phénomène s’observe au niveau de la rue 
Tante Yvonne (agglomération de Morgat) et le long de la route de Postolonnec (agglomération de 
CROZON)… 
 
La présence d'ouvrages sur, ou à proximité, des cours d'eau peut dégrader la connectivité écologique du 
milieu aquatique, et compromettre la libre circulation aquatique des espèces, ou le bon déroulement du 
transport naturel des sédiments.  
 
La fragmentation des espaces constitue une forte pression qui porte atteinte à la biodiversité. 
En effet, le bon état des écosystèmes dépend également de leur fonctionnalité. De nombreuses espèces 
doivent se déplacer notamment pour pouvoir accéder à des aires d'alimentation, parfois distinctes de leurs 
aires de reproduction. Elles ont donc besoin d'espaces fonctionnels connectés entre eux. 
La préservation de la biodiversité est donc intimement liée au maintien des continuités écologiques. 
 
Afin de conserver au maximum les continuités écologiques, l’urbanisation doit être contenue à l’écart des 
vallées et vallons. 
 

 Dégradation des milieux naturels  
 

Les zones naturelles proches de l’urbanisation peuvent subir des nuisances : 
- durant les phases des travaux ; 
- après la réalisation des projets d’aménagement  (déchets, pollutions…). 

Les zones à urbaniser localisées à proximité de zones naturelles sensibles comme Penfrat (Morgat) ou 
Lamboëzer (CROZON) sont particulièrement vulnérables. 
 

 Disparition d’habitats naturels 
 

Les projets d’aménagement induisent inévitablement la perte de terres agricoles ou naturelles. 
Ce phénomène est particulièrement visible dans les zones d’extension périurbaine, où la construction de 
logements individuels est extrêmement consommatrice en sols cultivés ou naturels.  
La disparition d’habitats naturels est renforcée par la construction de réseaux de communication 
nécessaires aux différents trajets notamment celui domicile-travail. 
 

Prairies 
Environ 5,5 ha de prairies principalement pâturées par des chevaux se répartissent comme suit sur les 
zones à urbaniser localisées : 

 au niveau de l’agglomération de CROZON : 
o Rue Du Guesclin (1AUHc), environ 1 ha ; 
o Rue Marie Curie (1AUHd), un peu moins d’1 ha ; 
o Rue Graveran (1AUHc), ½ ha environ ; 
o Rue du Crénoc (1AUHd), environ 1 ha ; 

 au niveau de l’agglomération de Morgat, Rue Tante Yvonne (1AUHd), environ 2 ha. 
Talus et haies bocagères 
Sur CROZON, de nombreux talus et haies bocagères sont présents sur les zones à urbaniser ou sur la 
zone réservée pour le golf.  
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Le linéaire de talus et haies risquant d’être arasés, se répartit comme suit : 
 

Localisation Zonage PLU. 

Talus 
risquant 

d’être détruit 
(m.l) 

Talus à maintenir 
et à protéger dans 

le PLU (ml) 

Agglomération 
de CROZON 

Rue Du Guesclin 1AUHc - 310 

Rue Marie Curie 1AUHd 175 455 

Rue Nominoë  2AUS - 990 

Penandreff 1AUHd - 180 

Agglomération 
de CROZON 

Keramprovost 1AUHd - 275 

Lamboezer 1AUEt - 865 

Rue Graveran 1AUHc 200 - 

Le Menhir 1AUHd1 250 180 

Lesquiffinec 1AUHc 20 380 

Rue Cadoudal 2AUH - 230 

Rue du Crénoc 1AUHd - 600 

Gouandour 2AUH 615 150 

Agglomération 
de Morgat 

Rue Tante Yvonne  1AUHd  250 - 

Keridreux 2AUH 245 510 

Rue de Tréflez 1AUHc 55 - 

Penfrat 2AU 350 - 

Rue Chatelier 1AUHd - 190 

Village du Fret 

Hent ar Gouereg 2AUH - - 

Kerveden 2AUH 265 300 

Kerariou  1AUHd - 240 

Rue du Moulin du Chat 1AUHd 160 645 

Hent ar Groas 1AUHd - 395 

Village de 
Saint-Fiacre 

Cléguer 1AUHd 10 55 

Village de Tal 
ar Groas 

Route des Manoirs 1AUHd 80 130 

Route de Brest 2AUHc - 50 

Route de CROZON 1AUHd - 345 

Site de l’école 2AUHc - 390 

Rue Saint-Laurent 2AUHd 205 250 

Agglomération de Kerdanvez 1AUE 255 240 

Golf du Crénoc Crénoc 2AUG 485 - 

TOTAL 2 975 (38 %) 4 720 (62 %) 



 
 

Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  388 

 

62 % des talus et haies bocagères présents sur les zones à urbaniser seront maintenus et protégés 
dans le P.L.U. de CROZON. 
 
Sur la zone Ng dédiée au golf, 3 Km de talus risquent d’être détruits et 6,5 km de talus sont à maintenir et à 
protéger dans le P.L.U. (soit 68 %). 
 
Landes et fourrés 
Les landes forment l'un des paysages les plus emblématiques de la pointe bretonne. On distingue : 

 les landes littorales des côtes rocheuses qui restent rases et plus ou moins ouvertes en raison des 
contraintes permanentes du milieu (vent, embrun…) ; 

 les landes intérieures dont l’apparition et le maintien sont liés à des activités agricoles sans 
lesquelles elles évoluent naturellement vers des fourrés préforestiers puis la forêt reprend sa place. 

 
Les landes intérieures sont les landes impactées par le projet de P.L.U. de CROZON. Ces formations 
végétales arbustives couvrent des surfaces importantes non fragmentées sur le territoire communal. 
Les landes sont bien développées sur la zone 1AUHd du Menhir dans l’agglomération de CROZON. 
Toutefois, une lande à Fougère aigle moins diversifiée occupe l’ensemble de la partie centrale du site. 
Sur le secteur du Crénoc, les landes et fourrés sont particulièrement présents sur la zone de projet de golf 
(secteur Ng) et sur la zone 1AUHd rue du Crénoc. Aujourd’hui abandonnées par l’agriculture, les landes du 
Crénoc tendent à se fermer et à évoluer vers des fourrés dominés par le Prunellier. Des plantations de 
résineux contribuent également à la régression des landes sur le site. Des mesures d’accompagnement du 
projet de golf contribuent à mettre en valeur les landes sur le site du Crénoc.   
 
Boisements 
Les boisements suivants sont principalement impactés par la mise en œuvre du P.L.U. : 

 les parcelles boisées limitrophes du bois du Kador figurant en zone urbaine (agglomération de 
Morgat) ; 

 le boisement de feuillus sur le site de la rue Nominoë figurant en zone 2AUs (agglomération de 
CROZON). 

 
6.3.4.2 – Les espèces animales et végétales  
 
De nombreuses espèces animales utilisent les milieux présents, sur les zones dites à urbaniser, comme site 
de reproduction et/ ou d’alimentation. Les projets d’aménagement engendrent donc la disparition de leurs 
habitats. 
 
Le dérangement de la faune résulte principalement de trois causes : 

 la destruction ou la dégradation physique des milieux naturels et agricoles ; 
 le bruit généré par les engins durant les travaux ; 
 la fréquentation après la réalisation des projets. 

 
Une attention particulière doit être portée sur le Grémil prostré qui est très bien représenté sur la commune.  
Cette plante se développe sur les talus et fréquente également les landes. Dans le projet de P.L.U., les 
talus présents sur les zones à urbaniser et abritant le Grémil prostré ont été protégés au titre de l’article 
L.123-1-5-III-2° alinéa du code de l’urbanisme (élément paysager à protéger). 
 
6.3.4.3 – Les sites Natura 2000 
 

 Zone U 
 

Au niveau du bois du Kador, une zone urbaine borde le site Natura 2000. Certaines parcelles encore non 
bâties sont donc constructibles. Il convient de veiller au bon déroulement des chantiers et aux respects des 
règles de constructibilité visant à protéger le caractère boisé du site. 
 
La densification des hameaux en bordure du site Natura 2000 reste limitée.  
 

 Zone AU 
 

Aucune zone à urbaniser n’est présente sur les sites Natura 2000 ou en bordure immédiate. 

 

 Zone A 
 

Les secteurs Ao inscrits dans le P.L.U. sont concernés par Natura 2000. La conchyliculture se pratique 
principalement dans la baie de Roscanvel.  
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Ces activités aquacoles sont fortement dépendantes de la qualité du milieu. Toutefois, elles engendrent la 
présence d’ouvrages sur le domaine public maritime (bassin submersibles, cales…). 
Les activités aquacoles doivent tenir compte de la présence des herbiers de zostère. 

 

Pour rappel : 
Les concessions marines sont soumises à autorisation. 
En cas d’installation, un dossier d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 doit être réalisé,en 
l’absence de schémas des structures des exploitations agricoles de cultures marines ayant lui-même fait 
l’objet d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000. 
La pêche au Donax trunculus (improprement appelé telline) se pratique sur les plages de Dinan et de l'Aber. 
Cette pêche est très réglementée et un suivi des populations est réalisé par l'IFREMER. L’impact de l’accès 
des véhicules sur les plages reste faible. 

 

 Zone N 
 

La grande majorité des sites Natura 2000 "Presqu'île de CROZON" et "Rade de Brest, estuaire de 
l’Aulne" est inscrite en secteur NS qui couvre les espaces à préserver en application de l'article L 146-6 
du code de l'urbanisme et dénommés "espaces remarquables". 
Les habitats terrestres d’intérêt communautaire présents sur le territoire communal sont protégés dans le 
projet de P.L.U. En effet, ils figurent, en secteur NS. 
 
Le zonage du P.L.U. est donc compatible avec les objectifs de préservation des habitats terrestres d’intérêt 
communautaire et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire présents sur le territoire communal. 
La zone du golf du Crénoc (Ng) est limitrophe du site Natura 2000. Toutefois, la gestion du golf s’orientera 
vers des pratiques respectueuses de l’environnement visant notamment  à protéger la ressource en eau.  
 
Ainsi, le cours d’eau et les zones humides associées traversant le golf et rejoignant, en aval, le site Natura 
2000 seront préservés. Les aménagements paysagers seront axés sur la plantation de plantes locales afin 
d’éviter l’introduction de plantes exotiques dans la nature. La fréquentation du site ne devrait pas engendrer 
de nuisances significatives, les golfs étant relativement calmes et les habitats naturels limitrophes et dans le 
périmètre Natura 2000 formant des fourrés denses. 

 

 Emplacements réservés 
 

Micro-stations 
Les micro-stations projetées au niveau des hameaux de Menesguen, Kerdreux, Montourgard, Kerguille et 
Kergonan/Dinan assureront une meilleure préservation de la qualité des eaux. 
Globalement, les incidences sur Natura 2000 sont positives. 
 
Aires de stationnement 
La forte concentration de visiteurs est la principale cause de dégradation des milieux, en particulier sur la 
frange littorale. Pour répondre à la problématique de stationnement engendrée par la forte fréquentation des 
sites littoraux, 10 aires de stationnements sont projetées. 
Globalement, les incidences sur Natura 2000 sont faibles voire positives. 
 
Le P.L.U. de CROZON n’engendre pas d’incidence notable : 

 sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire, à court, 
moyen et long terme ; 

 sur le fonctionnement écologique du Site d’Importance Communautaire "Presqu'île de 
CROZON" (n° FR5300019) et du SIC "Rade de Brest, estuaire de l’Aulne"  (n° FR5300046). 
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6.3.5 – Sur les risques naturels  
  
6.3.5.1 – Le risque « inondation » 
 
L’imperméabilisation des sols augmente fortement les débits aux exutoires et accentue, ainsi, le risque 
d’inondation. 
 
L’agglomération de Morgat connaît des problèmes récurrents d'évacuation des eaux pluviales, en particulier 
en deux points sensibles. 
Lors de fortes pluies, des problèmes d'inondations ponctuels apparaissent au niveau de l’exutoire du 
ruisseau de Toul an Trez au nord de la plage de Morgat. Ce cours d’eau reçoit la plupart des eaux de la 
zone urbanisée Ouest de CROZON. Un bassin de rétention des eaux est en réflexion. Il pourrait être créé 
en amont de Toul an Trez sur une zone humide dégradée au niveau de la retenue de l’ancien moulin. 
Régulièrement, des inondations apparaissent sur la route située juste au sud de l'église de Morgat. Elles 
sont liées aux grandes marées qui créent un flux entrant au niveau de l'exutoire du ruisseau du Loc’h, 
limitant ainsi son écoulement. Ce phénomène est aggravé par les pluies. 
 
6.3.5.2 – Le risque de submersion marine 
 
Dans le projet de P.L.U. de CROZON, aucune zone à urbaniser (zonage AU) n’est prévue sur les zones 
exposées au risque de submersion marine. 
 

 

6.3.6 – Sur le cadre de vie 

 

6.3.6.1 – Les chemins creux 

 
La commune de CROZON est parcourue par de nombreux chemins, certains sont balisés et empruntés par 
des randonneurs. Les chemins bordés de talus ou de haies ont été valorisés dans le projet de P.L.U.. 
En effet, les talus et haies des chemins creux les plus significatifs ont été inscrits en éléments paysagers à 
protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° alinéa du code de l’urbanisme. 
Les chemins creux forment un héritage d’activités agricoles traditionnelles, contribuent au maintien de la 
biodiversité et participent à la qualité du cadre de vie. 

 

6.3.6.2 – Les cheminements doux 
 
Près de 136 kilomètres de cheminements doux sont identifiés sur le document graphique du P.L.U. et 
protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° alinéa du code de l’urbanisme. 
 
De plus, la commune souhaite maintenir et développer les continuités piétonnes entre les différents 
quartiers.  
Par exemple, un chemin est proposé dans les orientations d’aménagement au nord de la zone AU du 
Menhir (agglomération de CROZON) afin de relier la rue du Menhir et la route de Postolonnec.  
Deux emplacements réservés figurent dans le projet de P.L.U. de CROZON afin de créer des 
cheminements piétons : 

 entre Trévoal et le Sillon (village du Fret) ; 
 depuis la rue de l’Atlantique jusqu’à la rue de Penfrat (agglomération de Morgat). 

 

6.3.6.3 – Les espaces naturels ouverts au public 

 
La commune de CROZON accueille une formidable vie sauvage. Les paysages littoraux sont variés et 
typiques. Les grandes étendues d’espaces naturels sont parcourues par de nombreux sentiers qui 
conduisent à la découverte de cette exceptionnelle nature. 
 
Pour information :  
Un sentier d’interprétation a été réalisé par le Conseil Général du Finistère dans le bois de Gouandour. 
 
Projet : 
La commune souhaite réhabiliter et mettre en valeur la zone humide du Loc’h. Elle a la maîtrise foncière du 
site. L’ouverture au public se fera par le biais d’aménagement de cheminement doux. 
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6.4 – Les mesures compensatoires 

 

6.4.1 – Les mesures en faveur des milieux marins et littoraux 
 
6.4.1.1 - La démarche de haute qualité environnementale du port de plaisance de Morgat  
 
Le port de plaisance de Morgat, en gestion communale, est engagé dans une démarche de haute qualité 
environnementale et fait évoluer les installations pour une meilleure intégration environnementale. Il a 
obtenu le label « Pavillon bleu » en  2009. 
  
N.B. : les espaces portuaires (Le Fret et Morgat) sont en UP dans le projet de P.L.U. de CROZON. 
 
6.4.1.2 - Le regroupement des mouillages 
 
Parallèlement aux ports structurants et afin de répondre à la demande de mouillages sur le littoral, les 

mouillages individuels sont regroupés sur des zones de mouillages et d’équipements légers 
(ZMEL). Les Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT) délivrées par la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer sont donc groupées. 

La gestion collective des mouillages permet une rationalisation et une meilleure utilisation du domaine 
public maritime. 
 
Sur CROZON, 2 ZMEL sont présentes : une à Rostellec et une à Morgat. 
 
6.4.1.3 - La prise en compte des herbiers de zostères 
 
La protection des herbiers de zostères implique la prise en compte des zones délimitant leur présence où 
des prescriptions devront être respectées lors des demandes d'autorisation liées au domaine public 
maritime. 
La localisation des herbiers de zostères est fournie par l'IFREMER (données REBENT). 
 
Expérimenter des techniques écologiques de mouillages 
 
En cas de remplacement du matériel, des techniques de mouillages plus écologiques peuvent être 
envisagées afin de diminuer l’impact sur les estrans sableux et rocheux. 
 
Vis à sable 
La vis à sable est fabriquée en acier galvanisé à chaud. Suivant l’usage projeté et la charge admissible, il 
existe des modèles de fabrication légère ou très robuste.  
L’impact de la vis à sable sur les estrans sableux ou vaseux est extrêmement faible. En effet, seule la tête 
(de dimension très réduite) de la vis dépasse de quelques centimètres du niveau du substrat évitant ainsi 
les affouillements. Cet avantage est particulièrement intéressant pour des zones soumises à des courants. 
 
Flotteur immergé 
Il s’agit de positionner à mi profondeur sur la ligne d’amarrage un flotteur immergé. Ce flotteur de volume 
suffisant maintient par sa poussée la partie basse de la ligne de mouillage tendue verticalement. 
Cette solution comporte deux avantages : l’amortissement des mouvements et l’absence d’impact négatif 
sur les milieux. En effet, la poussée du flotteur empêche tout contact de la ligne de mouillage avec le 
substrat. 
 
Amortissement par allongement 
Le matériau utilisé pour réaliser une ligne de mouillage, peut constituer en lui-même par ses 
caractéristiques un effet d’amortissement recherché afin de réduire les à-coups provoqués par la houle et le 
ressac dans tous les organes d’amarrage.  
C’est le cas d’un cordage polyamide 3 torons par exemple (à 75 % de la charge de rupture, l’allongement 
est de 45 %). 
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6.4.1.4 - La gestion des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs 
 
Les nombreux caravanes, cabanons et mobil homes installés le long du littoral entraînent des pollutions 
diffuses et notamment une forte dégradation de la qualité des eaux.  

Les jardins aménagés comprennent bon nombre d’espèces exotiques invasives (Herbe de la pampa…) et 
participent, ainsi, à leur propagation dans les milieux naturels voisins. 

 

Dans le projet de P.L.U., les parcelles concernées sont volontairement maintenues en zone N. L’objectif 
étant de réhabiliter ces espaces artificialisés qui ont un fort impact paysager et écologique (notamment sur 
la qualité des eaux).  

 
6.4.1.5 - La gestion du stationnement  
 
La gestion du stationnement sur le littoral est un enjeu majeur. Des emplacements réservés pour les 
emprises de stationnements figurent dans le P.L.U. de CROZON. Deux aires de stationnement sont 
également en réflexion : 

 à Kerloc’h, au niveau de l’Anse de Dinan ; 
 à Trez Rouz, au niveau de l’Anse de Camaret. 

 
A Kersiguénou, un réaménagement des aires existantes est envisagé. 
 
KERLOC’H 
 

Stationnement actuel  

 Surface : 2 720 m2 

 Distance de la plage : 30 m 

 Statut foncier : parcelles communales  

 Capacité : 80 places  

 Besoin ponctuel : 200 places 
 

 

Réflexion sur la gestion du stationnement  

 Optimisation du parking existant  

 Pas de déplacement possible en zone arrière littorale pour des raisons de sécurité des piétons 
(traversée de la RD8). 
 

 

Aire de stationnement existante 
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 TREZ ROUZ 

Cf. Carte Trez Rouz 

 

Stationnement actuel Stationnement projeté (solution n°1) 

 Surface : 580 m2 

 Distance de la plage : 50 m 

 Statut foncier : parcelles privées  

 Capacité : 10 places  

 Stationnement anarchique le long de la route 
départementale 

 Besoin : 80 places 

 Surface : 1 530 m2 

 Distance de la plage : 90 m 

 Statut foncier : parcelles privées  

 Capacité : 45 places  
 

 
Caractéristiques environnementales de l’aire de stationnement projetée 
Milieux naturels présents : fourré,  
A proximité : lande sèche, arbre isolé, prairie, cours d’eau, boisement humide 
 

 

Trez Rouz : Aire de stationnement existante 

 

 

Lande sèche en bordure de l’aire de stationnement 
projetée 

Incidences sur l’environnement 

L’aire de stationnement projetée se situe dans la bande des 100 m et en bordure d’une lande sèche. 

 

Mesures environnementales  

Un autre emplacement est envisageable pour l’aménagement de l’aire de stationnement. En effet, une 
prairie un peu plus éloignée du littoral pourrait être utilisée pour répondre au besoin de stationnement 
(solution n°2). 
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KERSIGUENOU 

 

Stationnement actuel Projet 

 Surface : 6 780 m2 

 Distance de la plage : 120 à 300 m 

 Statut foncier : parcelles communales et du 
département du Finistère  

 Capacité : 120 places  

 Besoin : 80 places 

 Fermer une partie de l’aire de stationnement 
existant 

 
Cette aire de stationnement est située sur 
d’anciennes zones de stockage de sable et est 
disproportionnée par rapport aux besoins.  
 

Caractéristiques environnementales de l’aire de stationnement à supprimer 

 Protection : 
- Site classé « Cap de la Chèvre » 
- Site Natura 2000 « Presqu’île de CROZON » 

 Les plus grandes dépressions humides intradunales rencontrées sur le site Natura 2000 se 
trouvent en arrière de la plage de Kersigénou et correspondent à d’anciennes carrières de 
sables. Une station de Liparis de Loesel est présente en bordure de l’aire pouvant être 
supprimée. 

  

Aire de stationnement existante 

 

 

Aire de stationnement à supprimer 

 

Zone à Liparis de Loesel 

Incidences sur l’environnement 

La suppression d’une partie des stationnements aurait des incidences positives sur le site Natura 
2000. En effet, l’aire de stationnement est située sur des habitats d’intérêt communautaire. On peut 
envisager que la végétation typique recolonisera rapidement cet espace. 
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6.4.3 – Mesures de réduction de la consommation d’espace 

 

La commune de CROZON doit aujourd’hui faire face à un étalement urbain qui met en péril l’équilibre du 
territoire.  
 
Les objectifs fixés dans le projet de P.L.U. sont les suivants :  

 une production annuelle de 80 logements définie dans le Plan Local de l’Habitat de la Communauté 
de Communes dont : 
o 16 logements neufs annuels en renouvellement urbain ou en zone urbaine existante soit 20% de 

la production globale, selon le SCoT ; 
o 4 logements neufs annuels en extension urbaine, selon le SCoT ; 

 une densité brute de 20 logements à l’hectare en extension urbaine. 
 
L’enveloppe foncière à vocation résidentielle est comprise entre 60 et 70 hectares à horizon 20 ans en 
extension urbaine. 

 

6.4.3.1 – La réduction des réserves d’urbanisation 

 
Comparativement au Plan d’Occupation des Sols en vigueur, les réserves d’urbanisation ont été fortement 
réduites. En effet, environ 200 hectares ont été restitués aux espaces agricoles et naturels et se 
répartissent comme suit : 

 112 ha initialement inscrits au P.O.S pour l’habitat (zone urbaine ou à urbaniser) ; 
 88 hectares initialement inscrits au P.O.S pour les activités (industrielles et de loisirs). 

 
Ce bilan largement excédentaire en matière de réduction de la consommation foncière souligne la forte 
volonté de la collectivité d’inscrire le document d’urbanisme en compatibilité avec la règlementation 
(notamment la loi Littoral) et le SCOT du Pays de Brest. 

 

 Zones à urbaniser au POS en vigueur non reconduites  

 

Au sud de l’Aber, les zones à urbaniser suivantes, inscrites au POS en vigueur, ont été écartées dans le 
projet de P.L.U. : 

 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Kerglintin-Tréboul 1,2 1NAc3 – 1NAb Majoritairement Am - N 

Lesquervénec 2 1NAc Am 

Le Veniec 1,5 1NAc N 

Raguenes 0,2 1NAb Am 

Kersaniou 0,2 1NAc Am 

Poulhalec 0,2 NAc Am 

 

                                                
3 NA : zone à urbaniser 



 
 

Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  398 

 

 

Réserves d’urbanisation au POS non reconduites dans le P.L.U. 

 
Sur la partie Est de la commune, les zones à urbaniser suivantes, inscrites au POS en vigueur, ont été 
écartées dans le projet de P.L.U. : 
 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Tal ar Groas 1,7 1NAc  Am 

Pennahoat 0,17 1NAc Am 

 

 

Réserves d’urbanisation au POS non reconduites dans le P.L.U. 
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Entre le village de Tal ar Groas et l’agglomération de CROZON, 36,7 ha de zone à urbaniser au POS en 
vigueur ont été écartés dans le projet de P.L.U. : 

 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Kerdanvez 14,9 1NA N 

Kerbénéon 1,7 1NAL N 

Kervézennec 1,6 1NAL Am 

Trébéron 1,8 1NAL Am 

Saint-Guénolé 6,9 1NAi N - Am 

Lamboëzer-Sud 4,1 1NAc N 

Le Menhir  5,7 1NAc N - NS 

 

  

Réserves d’urbanisation au POS non reconduites dans le P.L.U. 
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A l’ouest de l’agglomération de CROZON, 44,8 ha de zone à urbaniser au POS en vigueur ont été 
écartés dans le projet de P.L.U. : 

 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Goandour 
3,3 2NAh Am 

0,5 1NAc Ng 

Ménévret 4 1NAc N – trame zone humide 

Landromiou 37 1NAc – 2NAh N – trame zone humide 

 

 

Réserves d’urbanisation au POS non reconduites dans le P.L.U. 

 

Localisation Vallon de Landromiou 

Description  

Fond de vallon : Présence d’un cours d’eau bordé de zones 
humides (majoritairement des boisements, quelques prairies et 
landes) 
 
Périphérie des zones humides : Site principalement occupé par 
des prairies permanentes et des fourrés  
Présence de haies bocagères à conserver et à protéger dans le 
P.L.U. et plus particulièrement celles qui jouxtent les zones 
humides 
Présence du Grémil prostré le long de la rue du Yunic 

Justification du retrait de la 
zone à urbaniser 

Protection des zones humides  
Préservation des milieux naturels limitrophes des zones 
humides  
Formation de zones tampon entre les zones urbanisées et les 
zones humides 
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Ruisseau de Toul an Trez 

en fond de vallon de Landromiou 

 

 

Landes humides dans le vallon 

 

 

Vallon de Landromiou 
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Au niveau de l’agglomération de Morgat, 70,1 ha de zone à urbaniser au POS en vigueur ont été écartés 
dans le projet de P.L.U. : 

 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Menez Kerbasguen 18,5 1NAL N 

Keridreux 8,4 2NAh N 

Kerbasguen 1,6 UHb - 1NAb N 

Penfrat 6,7 1NAb - 1NAL - 1NAt N – trame zone humide 

Bouis - Rundaoulin 30,8 
1NAb - 1NAh - 1NAt - 
1NAc 

N 

Montourgard 4,1 1NAh NS 

 

 
Réserves d’urbanisation au POS non reconduites dans le P.L.U. 
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La diminution de la zone à urbaniser de Keridreux vise notamment à préserver une zone naturelle entre les 
zones urbanisées et les zones humides. 
 
La réserve d’urbanisation de Penfrat a été réajustée pour assurer la protection des zones humides. 

  

Localisation Vallon du Loc’h (Penfrat – Rundaoulin – Le Bouis) 

Description  

Fond de vallon : Présence d’un cours d’eau bordé de zones 
humides (majoritairement des boisements) 
Périphérie des zones humides : Coteau principalement occupé 
par des prairies, cultures et fourrés  
Présence de haies bocagères à conserver et à protéger dans le 
P.L.U.  

Justification du retrait de la 
zone à urbaniser 

Protection des zones humides  
Préservation des milieux naturels limitrophes des zones 
humides  
Formation de zones tampon entre les zones urbanisées et les 
zones humides 

 

 

 

Chemin creux de Rundaoulin 

 

 

Boisement en contrebas du coteau 
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Au niveau des hameaux du Cap de la Chèvre et de l’Anse de Dinan, 21,6 ha de zone à urbaniser au 
POS en vigueur ont été écartés dans le projet de P.L.U. : 
 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Saint-Hernot 2,5 1NAc1 N - NS 

Rosinec 0,3 1NAd NS 

Kerlouantec 0,2 1NAd NS 

Kernavero 13,9 1NAL/a N - NS 

Kersiguenou 0,8 + 0,2 1NAg + NAc NS – trame zone humide 

Kersuet 3,7 1NAc1 N - NS 

 
Au nord du ruisseau de Kerloc’h, 9,1 ha de zone à urbaniser au POS en vigueur ont été écartés dans le 
projet de P.L.U. : 
 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Kerveneure 1,0 1NAc Am - Ah - N 

Landaoudec 0,7 1NAd Am 

Saint-Jean Leydez 0,8 1NAc Am - N  

Lospillou 1,3 1NAc Am 

Treyout 1,4 1NAc Am 

Perros-Poullouguen 0,6 1NAc Am 

Kernaou 1,7 1NAL Am 

Larial 1,3 1NAc Am - AHt 

Quézédé 0,3 1NAc Am 

 
Entre l’Anse de Camaret et l’Anse du Fret, 10,34 ha de zone à urbaniser au POS en vigueur ont été 
écartés dans le projet de P.L.U. : 
 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Lesvrez 1,3 1NAc Am 

Trez Roux 3,3 2NAh NS 

Pen ar Créach 0,2 1NAb Am 

Kerellot-Trémet 1,0 1NAb NS 

Pen-ar-Poul - Trémet 0,5 1NAc NS 

Persuel 0,8 1NAb Am 

Rostellec 0,94 1Nac N 

Trévoal – Pen an Ero 2,3 1NAc 
Am - Ah - N - trame zone 
humide 
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 Zones à urbaniser en réflexion non retenues 
 

Lors de l’élaboration du P.L.U., certains secteurs ont fait l’objet d’une réflexion sur leur éventuelle inscription 
en zone à urbaniser. Cependant, les enjeux écologiques et/ ou paysagers ont conduit à écarter les sites 
suivants. 

 

Localisation Agglomération de CROZON - Le Crénoc 

Description  

Site occupé par : 
- prairie temporaire (0,91 ha) 
- lande et fourré (0,87 ha) 
- fourré (0,63 ha) 
- prairie permanente (0,34 ha) 

Présence de haies bocagères et de talus  
Présence du Grémil prostré  

Justification du retrait de la 
zone à urbaniser 

Site situé en bordure de zones humides 
Site à l’entrée de la zone Ng 

 

 

 

Lande 

 

 

Prairie 
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Localisation Village de Tal ar Groas - Poraon 

Description 

Site Ouest principalement occupé par des parcelles agricoles, 
une friche herbacée et une plantation de résineux 
Site Est comprenant une parcelle agricole, une prairie 
permanente, des landes et fourrés et des jardins 
Présence de haies bocagères à maintenir et à protéger dans le 
P.L.U.  
En bordure Sud, chemin reliant Poraon à la rue de l’Aber  

Justification du retrait de la 
zone à urbaniser 

Sites situés en tête de vallon  
Présence de sources au sud-est  
Terrains en pente 
Forte co-visibilité 

 

 

 

 

Haie bocagère à conserver et à 
protéger dans le P.L.U. (site Est) 

 

 

Prairie (site Est) 

 

 

Chemin reliant Poraon à la route de 
l’Aber 
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Localisation Village du Fret - Kervéden  

Description 

Site majoritairement occupé par des espaces naturels : 
- prairies permanentes = 0,55 ha 
- landes et fourrés = 0,26 ha 
- jeune boisement de feuillus = 0,19 ha 

Présence de nombreuses haies bocagères à conserver et à 
protéger dans le P.L.U. 

Justification du retrait de la 
zone à urbaniser 

Site dans un secteur rural de qualité 
Très bon état de conservation des haies bocagères 
Présence de chemins bordés de haies et talus 
Pairies de fauche diversifiées 

 

 
Chemin Ouest 

 
Chemin bordé de haies au Nord 

 
Haie bocagère (partie Ouest) 
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6.4.3 – La densité des constructions  

 

6.4.3.1 – Dispositions supra communales  

 
Selon les prescriptions issues du Plan Local de l’Habitat de la Communauté de Communes, les densités 
suivantes sont proposées selon le degré de centralité :  

 zone dense : 30 à 40 logements à l’hectare,  
 zone péricentrale immédiate : 20 logements à l’hectare,  
 zone en extension urbaine : 10 à 15 logements à l’hectare.  

 
Le SCoT du Pays de Brest prescrit une densité brute de 20 logements à l’hectare en extension urbaine. 

 

6.4.3.2 – Référentiel communal 
 
Sur la commune de CROZON, les densités brutes de logements à l’hectare se répartissent comme suit : 
 

Sites Densité brute 

Renouvellement urbain et densification  - opération d’ensemble 25 logts/ha 

Extension urbaine – opération d’ensemble 20 logts/ha 

Densification  - opération individuelle 15 logts/ha 

Extension urbaine-secteur de sensibilité, espaces proches du 

rivage, bordure des routes à grande circulation 
12 logts/ha 

 

Assurer un développement urbain de qualité 

Il convient de promouvoir au sein de chaque opération urbaine ou de chaque opération de construction une 
certaine innovation architecturale et environnementale, au travers des démarches telles que la Haute 
Qualité Environnementale (H.Q.E), la basse consommation (B.B.C.) ou l’Approche Environnementale de 
l’Urbanisme (A.E.U). 

 

Programme Eco-Faur 
Pour encourager et promouvoir un urbanisme durable en Bretagne, la Région apporte un  accompagnement 
technique et financier pour réaliser des opérations d’aménagement de qualité : réflexion globale sur l'avenir 
de la commune, mixité sociale, qualité et innovation environnementale, économies d'énergie et gestion de 
l'eau, association des habitants… 
Chaque année, la Région Bretagne lance des appels à projets auprès de l'ensemble des communes et 
groupements de communes. Le programme Eco-Faur a accompagné plus de 500 projets d'éco-habitat et 
d'urbanisme durable dans toute la Bretagne : bâtiments et équipements publics, espaces publics ou 
paysagers, quartiers nouveaux ou réhabilités… 

 

 
6.4.4 – Mesures pour la protection de la ressource en eau 
 
6.4.4.1 – L’assainissement des eaux usées 
 
Source : Mise à jour de l’étude de zonage en assainissement de la commune de CROZON, Reagih 
environnement, janvier 2013 
 
L’assainissement collectif permet de mieux protéger la qualité des eaux de la Baie de Douarnenez tant d'un 
point de vue apport de nitrates (algues vertes) que d'un point de vue bactériologique (qualité des eaux de 
baignade). 
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6.4.4.2 - Projet d’extension du réseau d’assainissement collectif 
 
Les villages de Saint-Hernot et de Saint-Fiacre seront raccordés à la station d’épuration de Lostmarc’h. 
Les hameaux suivants seront raccordés à la station d’épuration de Lostmarc’h : 

 Kerglintin, Pen ar guer, Lesteven, Bregoulou, la Palue ; 
 Kerifloc'h, Saint-Driec (via le réseau existant du Fret) ; 
 Rostellec (via le réseau existant à proximité de l’Ile Longue ; 
 Lostmac'h. 

 
D’une façon générale, les travaux de raccordement des eaux usées à la station d’épuration de Lostmarc’h 
assureront une meilleure préservation de la qualité des eaux. Des mesures à la parcelle ou par projet global 
(bassin tampon) permettront de contrôler les eaux pluviales en les tamponnant et en les dépolluants en 
bonne partie. 
 
6.4.4.3 - Projet de micro station  
 
Des micro-stations sont projetées au niveau des hameaux de Menesguen, Kerdreux, Montourgard, 
Kerguille et Kergonan/Dinan. 
 
6.4.4.4 - La gestion des eaux de pluie 
 
La gestion des eaux pluviales reposent sur les procédés suivants :  

 la collecte : généralement dimensionnés pour une pluie de période de retour 10 ans, les collecteurs 
permettent une évacuation rapide des eaux pluviales ; 

 le stockage : cette solution consiste à écrêter les pointes d’orages, à les stocker dans un ou plusieurs 
ouvrages afin de restituer à l’aval un débit compatible avec la capacité totale d’évacuation de 
l’exutoire ; 

 l’infiltration : cette solution consiste à évacuer les eaux de ruissellement dans le sous sol, lorsque la 
nature des terrains le permet ; 

 la récupération et la réutilisation des eaux pluviales : cette solution consiste à récupérer et réutiliser 
les eaux pluviales à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment. 

 
Diverses techniques sont utilisées : 

 les bassins de retenue (bassin tampon, parking stockant…) : les eaux de ruissellement y sont 
stockées avant d’être évacuées vers un exutoire de surface ; 

 les noues : ces fossés larges et peu profonds formés par des rives en pente douce permettent de 
collecter les eaux de pluie par l’intermédiaire d’une canalisation ou directement après ruissellement 
de surfaces adjacentes. Les débits écrêtés sont par la suite dirigés vers un exutoire ; 

 les bassins d’infiltration : les eaux de ruissellement sont infiltrées dans le sol après un stockage 
préalable permettant une décantation ; 

 les noues d’infiltration : les eaux de ruissellement collectées sont évacuées par infiltration dans le sol. 
 les systèmes de récupération et d’utilisation des eaux pluviales présentant un certain nombre de 

points techniques imposés par l’’arrêté du 21 aout 2008. 
 
Les principes de stockage et d’infiltration permettent d’adapter les investissements au rythme de 
l’urbanisation. Par ailleurs, ces solutions limitent l’impact polluant des eaux de ruissellement grâce au 
phénomène de décantation. Les bassins de retenue ou d’infiltration peuvent être valorisés (réserve de 
pêche, terrain de football, parc ...).  
La technique de récupération et d’utilisation des eaux pluviales optimise la gestion de la ressource et 
maitrise les consommations d’eau potable. Cette démarche, qui est un des piliers du développement 
durable s’articule autour de trois axes : 

 environnemental (préservation de la ressource) ; 
 économique (diminution de charge de production et de traitement des eaux) ; 
 social (augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs). 

 
La partie écrite du règlement UH4 comprend des dispositions particulières pour la gestion des eaux 
pluviales - notamment l’obligation de joindre lors du dépôt du permis une étude des sols 
spécifique : 

 

 « 2. Traitement des eaux pluviales  
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Le débit rejeté au milieu récepteur doit être au maximum égal à 3 litres /seconde par hectare. Pour les 
terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, 
le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.  
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif des eaux usées est interdit et inversement.  
Le rejet des eaux pluviales est interdit sur la voie publique ou au réseau public, sans régulation.  
Tout constructeur ou aménageur doit mettre en œuvre des dispositions constructives de nature à réduire 
l’impact quantitatif et qualitatif (de manière à limiter les nuisances) du ruissellement des eaux pluviales :  
 
Les eaux pluviales issues des constructions et aménagements et des zones imperméabilisées qui leur sont 
liées ne pourront être rejetées au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous sol ou artificiel, réseau 
existant, qu’après tout dispositif de nature à limiter son ruissellement dans le respect du débit maximum 
précité et après étude de sol (1) jointe aux dossiers réglementaires (permis de construire, permis 
d’aménager,…).  
 
Ces dispositifs prendront en compte les eaux de ruissellement des rampes d’accès aux sous sols des 
constructions. 

-  L’étude de sol (1) sera à produire pour toutes les surfaces imperméabilisées créées supérieures à 50 m².  

-  L’étude de sol (1) sera à produire dans le cas de surfaces imperméabilisées créées supérieures à 50 m² 
sur des surfaces déjà imperméabilisées ou au lieu et place des surfaces à démolir. Le rejet maximal 
après construction sera de 3 litres / seconde par hectare.  

-  L’étude de sol (1) ne sera pas à produire dans le cas de nouvelles surfaces imperméabilisées inférieures 
ou égales à 50 m², ou pour des projets situés en lotissement pour lesquels l’étude de sol préalable a 
défini un équipement commun de gestion des eaux pluviales destiné à recueillir les eaux pluviales des 
constructions, des voiries, des espaces communs et des lots individuels.  

 

(1) L’étude des sols sera réalisée par un bureau d’étude spécialisé. » 
 

6.4.4.5 – Les autres mesures  

 

 Préservation de zones tampons naturelles  
 

Afin de préserver la ressource en eau, des zones naturelles ont été maintenues aux abords des zones 
humides et des cours d’eau. Elles forment des zones tampon entre les zones urbanisées et les zones 
naturelles sensibles. 
 
Par exemple, des zones naturelles ont été maintenues dans le vallon de Landromiou, entre les zones 
humides et les zones urbaines au niveau de la rue du Yunic. 
 
Au Nord de la zone d’activités de Kerdanvez, un petit affluent du ruisseau du Kerloc’h borde le site. Le 
maintien d’une prairie enherbée permanente entre la zone d’activités et le cours d’eau permet de réduire les 
risques de pollution. 

 

 

Prairie en bordure Nord de la zone d’activités de Kerdanvez à maintenir 

 
 Protection des haies et talus en périphérie des zones humides  

 

Afin de préserver la ressource en eau, les haies et talus en périphérie des zones humides ont été protégés, 
dans le projet de P.L.U., au titre de l’article L.123-1-5-III-2° alinéa du code de l’urbanisme (élément 
paysager à protéger). 
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6.4.5 – Mesures pour le maintien du caractère arboré 
 
6.4.5.1 – La préservation des éléments naturels d’intérêt local 
 
Sur les zones susceptibles de subir de profondes modifications (zonage AU, Ng…), les éléments naturels 
d’intérêt local à conserver ont été inventoriés et reportés dans le document graphique du P.L.U. de 
CROZON 
 

 

Les futurs aménagements devront tenir compte des haies, talus et bandes boisées 
protégés, dans le projet de P.L.U., au titre de l’article L.123-1-5-III-2° alinéa du code de 
l’urbanisme (élément paysager à protéger). 
 

 
6.4.5.2 – La création de talus et haies en zone péri-urbaine 
 
Cf. cartes  

Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Nord  
Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Sud 
Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Ouest 
Perspectives d’évolution Agglomération de Morgat - secteur Ouest 
Perspectives d’évolution Village du Fret 
Perspectives d’évolution Village de Saint-Fiacre 
Perspectives d’évolution Village de Tal ar Groas - secteurs Nord-Est  

 Perspectives d’évolution Village de Tal ar Groas - secteur Ouest 

 

La création de talus en périphérie des futures parcelles urbanisées permet de : 
 créer une délimitation physique assurant la transition entre les espaces urbains et ruraux ; 
 diminuer l'impact paysager avec une meilleure intégration de l’urbanisation notamment depuis les 

vues lointaines.  
 

Les talus jouent un fort rôle en terme de qualité des eaux, leur création est donc primordiale pour les 
parcelles jouxtant des zones humides. Citons notamment les zones AU de Penfrat et de Tréflez au niveau 
de Morgat. 
 
Les haies et talus forment des corridors biologiques, leur création entre les futures zones urbanisées et les 
zones naturelles ou agricoles est donc très intéressante d’un point de vue écologique. 
 

Les propositions de création de talus en périphérie des zones à urbaniser se répartissent comme suit : 
 

Localisation Zonage P.L.U. 
Talus à créer (m.l) au 

minima 

Agglomération de 
CROZON 

Rue Nominoë  2AUS 105 

Le Menhir 1AUHd1 240 

Rue Cadoudal 2AUH 120 

Rue du Crénoc 1AUHd 55 

Agglomération de 
Morgat 

Rue de Tréflez 1AUHc 115 

Penfrat 2AU 450 

Village du Fret 
Rue du Moulin du 

Chat 
1AUHd 70 

Village de Saint-
Fiacre 

Cléguer 1AUHd 90 

Village de Tal ar 
Groas 

Route des Manoirs 1AUHd 240 

Route de Brest 2AUHc 60 

Agglomération de Kerdanvez 1AUE 255 

TOTAL 1 800 
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Pour rappel, 2 975 m.l de talus ou haies risquent d’être détruits sur l’ensemble des zones à urbaniser.  
Les propositions de création de talus permettent donc de compenser environ 60 %. 
 
Dans les zones à urbaniser, d’autres talus peuvent être créés notamment pour séparer les différents lots.  
Au niveau des zones à urbaniser de Penfrat et Keridreux (Morgat), il est indispensable de créer des 
talus perpendiculaire à la pente. 
 
Sur la zone dédiée au golf du Crénoc figurant en Ng dans le projet de P.L.U., les propositions de création 
de talus portent à 1 755 m.l. Pour rappel, 3 km.l de talus ou haies risquent d’être détruits sur le golf.  
Les propositions de création de talus permettent donc de compenser environ 58 %. 
 
6.4.5.3 – Les règles de plantations 
 

 Plantes ornementales interdites  
 

Cf. Annexe 1 : Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne 
Source : Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne, Conservatoire Botanique National de Brest, 
juillet 2011 
 
Plantes exotiques invasives interdites 
Les espèces ornementales invasives en Bretagne sont à proscrire. 
La liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne a été établie par le Conservatoire Botanique National 
de Brest en juillet 2011 et approuvée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel.  
 
Les espèces citées ci-après et extraites de la liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne sont 
notamment rencontrées sur les talus. Elles sont qualifiées : 
 

 de plantes invasives avérées portant atteinte à la biodiversité : 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Séneçon en arbre Baccharis halimifolia L. 

Griffe de sorcière Carpobrotus acinaciformis / edulis 

Herbe de la pampa Cortaderia selloana Asch. & Graebn. 

Renouée de l’Himalaya Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. 

Laurier cerise Prunus laurocerasus L. 

Renouée du japon Reynoutria japonica Houtt. 

Renouée de Sakhaline Reynoutria sachalinensis  

Rhododendron pontique Rhododendron ponticum L. 

Cinéraire maritime Senecio cineraria DC 

Ail à trois angles Allium triquetrum L. 

Balsamine de l’Himalaya Impatiens glandulifera Royle 

 

 de plantes invasives potentielles : 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Faux vernis du Japon Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 

Buddleia Buddleja davidii Franch. 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L 

Cotonéaster rampant Cotoneaster horizontalis Decne. 

Cotonéaster de Simons Cotoneaster simonsii Baker 

 

Autre plante ornementale interdite 
Dans l’objectif de protéger le Grémil prostré, petite plante à fleurs bleu vif n’existant en France que dans le 

Finistère et au Pays Basque, il est interdit de planter la version domestique de cette plante nommée 
Lithodora prostrata ou Lithodora diffusa ou Grémil prostré ou Grémil étalé, pour orner jardins et espaces 
verts… 
Cette mesure vise à éviter le risque d'hybridation entre les deux plants qui entraînerait la disparition de la 
souche sauvage. 
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 Plantes ornementales à éviter 
 

Il est primordial d’éviter les espèces à forte production végétative afin de limiter les tailles d’entretien et les 
allers-retours à la déchetterie. 
Ainsi, les plantes ornementales suivantes sont à éviter : thuyas, lauriers, bambous. 

 

 Espèces locales à privilégier 
 

Les plantes listées ci-après sont des espèces locales adaptées au milieu à privilégier pour les plantations. 
 

Arbres 

Alisier torminal 
Sorbus torminalis (L.) 
Crantz 

Feuillage caduque 

Charme Carpinus betulus L. Feuillage semi-persistant 

Chêne pédonculé Quercus robur L. Feuillage caduque 

Erable champêtre  Acer campestre L. Feuillage caduque 

Frêne Fraxinus excelsior L. Feuillage caduque 

Hêtre Fagus sylvatica L. Feuillage caduque 

Merisier Prunus avium L. Feuillage caduque 

Néflier Mespilus germanica L. Feuillage caduque 

Noyer Juglans regia L. Feuillage caduque 

Pommier sauvage  Malus sylvestris Mill. Feuillage caduque 

Arbustes 

Aubépine Crataegus monogyna Jacq. Feuillage caduque 

Buis Buxus sempervirens L. Feuillage persistant 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L. Feuillage caduque 

Eglantier Rosa canina L. Feuillage caduque 

Genêt à balai Cytisus scoparius (L.) Link Feuillage caduque 

Noisetier Corylus avellana L. Feuillage caduque 

Sorbier des oiseaux Sorbus aucuparia L. Feuillage caduque 

Sureau noir Sambucus nigra L. Feuillage caduque 

Troène commun Ligustrum vulgare L. Feuillage semi-persistant 

 

Quelques plantes sauvages méditerranéennes peuvent venir agrémenter les haies : 
 

Arbustes 

Arbousier commun Arbutus unedo L. Feuillage persistant 

Cornouiller mâle Cornus mas L. Feuillage caduque 

Filaire à feuilles étroites Phillyrea angustifolia L. Feuillage persistant 

Nerprun alaterne Rhamnus alaternus L. Feuillage persistant 

Viorne tin  Viburnum tinus L. Feuillage persistant 

 

 Plantes horticoles non spontanées 
 

De nombreuses variétés horticoles peuvent être plantées en accompagnement :  
 arbres fruitiers ; 
 arbustes à feuillage caduque : Noisetier pourpre, Amélanchier, Hortensia,  Kolkwitzia, Lila ; 
 arbustes à feuillage persistant : Azalées, Coronille, Camélia, Oranger du Mexique  Véroniques 

arbustives, Viornes ; 
 arbrisseaux : Anthémis, Cassis-Fleur, Ciste ; 
 Rosiers… 
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Les mesures pour le maintien du caractère arboré sont à inscrire dans les futurs règlements 
de lotissements, à savoir : 
 
1 – Conserver les talus  
 
2 – Maintenir le caractère arboré des talus 
 
3 – Respecter les règles de plantations  

 Plantes ornementales interdites 

 Plantes ornementales à éviter 

 Espèces locales à privilégier 

 Plantes horticoles non spontanées  
 

 

6.4.5.4 – L’inscription de haies bocagères dans l’espace public 

 

Afin de pérenniser le maintien des haies bocagères aux abords des futures zones urbanisées, il est proposé 
de les inscrire dans l’espace public.  
 
Une première solution consiste à arrêter la limite de propriété au milieu du talus afin d’inscrire les arbres 
dans l’espace public. Leur gestion est donc assurée par la commune de CROZON. 
Ce statut pérennise leur maintien. En effet, sur les parcelles à bâtir de petite surface, les arbres ne restent 
généralement pas en l’état. Ils sont souvent taillés voire coupés par crainte de chute, manque de lumière...  
De plus, les talus peuvent être dégradés par l’installation de clôture ou muret… 
 
Par exemple, sur CROZON, prenons le cas des lotissements « Le clos du bois » et « Le domaine du bois » 
en bordure du bois de Gouandour où il est constaté une dégradation des haies et talus, malgré leur 
protection. 

 

 

Haie dégradée le long du chemin en bordure Nord 
du lotissement « Le clos du bois » 

 

 

Haie et talus détruit  le long du chemin en bordure 
Nord du lotissement « Le clos du bois » 

 

 

Talus et haie préservée le long du chemin en 
bordure Nord du lotissement 

 

Haie arasée le long de la rue Marie Curie  
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Selon la configuration et la surface des parcelles à bâtir, une autre solution consiste à inscrire l’ensemble du 
talus dans l’espace public et, si possible, de : 

 maintenir un pied de talus enherbé, sur un mètre minimum, au droit des haies ; 
 créer un cheminement pour les piétons le long de ces ourlets enherbés. 

 

  

 

 

6.4.6 – Mesures de compensation 

 

6.4.6.1 – La végétalisation de talus existants 
 
L’état de conservation de certains talus pourrait être amélioré en plantant des essences locales. La 
densification en arbres et arbustes présente de nombreux intérêts écologiques et permet donc de maintenir 
la biodiversité. 
 
Pour rappel, les haies et talus jouent des rôles primordiaux : 

 pour la protection contre le vent ; 
 dans l’écoulement et la purification des eaux de surface ; 
 dans la lutte contre l'érosion des sols ; 
 en termes de biodiversité ; 
 de corridor biologique entre grands ensembles naturels ; 
 d’éléments du paysage et de qualité des chemins ; 
 dans la production de bois d’œuvre et de bois de chauffage. 

 
Afin de favoriser la biodiversité, les plantations doivent s’orienter vers la plantation de haies bocagères 
fonctionnelles d’un point de vue écologique. 
Il convient de choisir des essences locales adaptées à leur milieu.  
 
La structure de la haie créée est très importante pour de nombreuses espèces et en particulier les oiseaux. 
Pour plus de biodiversité, il est intéressant de planter une haie tristrate avec une strate herbacée, une 
strate arbustive et une strate arborescente. Par exemple, une strate arbustive dense offre nourriture et 
refuge pour la faune du bocage (Aubépine, Prunellier, Noisetier…). 
 
La diversité des essences plantées est également garante de biodiversité.  
Les espèces à baies comme la Bourdaine, le Cornouiller sanguin, le Fusain d’Europe, le Nerprun purgatif, le 
Sureau noir apportent d’importantes ressources alimentaires notamment pour les passereaux. 
 
Les essences mellifères qui attireront les insectes pollinisateurs sont également à favoriser : Aubépine, 
Tilleul, Prunellier, Chèvrefeuille des bois… 
 
Il est également intéressant d’avoir des arbres au feuillage persistant ou semipersistant l’hiver comme le 
Charme, le Troène ou le Houx créant un bon couvert pour abriter la faune. 
 
Au niveau de la strate herbacée, des jachères fleuries composées de plantes annuelles, bisannuelles ou 
pérennes d’espèces sauvages peuvent être semées. 
 

Cheminement 
doux 

Propriété 
privée 

Cheminement 
doux 

Propriété 
privée 
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La gestion extensive des ourlets herbeux situés au pied des haies est garante de la biodiversité. Il convient 
donc de limiter l’entretien au strict minimum nécessaire (2 fauches par an) et d’éviter d’intervenir en pleine 
période estivale. 
 
6.4.6.2 – La création de talus 
 
Au minima, toute destruction d’élément paysager à protéger devra faire l’objet d’une restauration 
équivalente. 
Ainsi, si un talus répertorié en élément paysager à protéger est détruit, il devra faire l’objet d’une 
restauration équivalente en termes de mètre linéaire.  
De même, toute haie détruite devra être compensée avec un talus de longueur identique et la plantation 
d’essences locales. 
Les propositions de création de talus ne sont pas identifiées dans le P.L.U. de CROZON. 
 
Pour rappel : 
La commune de CROZON compte environ 230 km.l de haies et talus protégés, dans le P.L.U., au titre de 
l’article L.123-1-5-III-2° alinéa du code de l’urbanisme (élément paysager à protéger). 
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément paysager à protéger doivent être 
précédés d'une déclaration préalable en mairie.  
La modification ou suppression d’un élément paysager à protéger reste possible sous réserve de 
justification et de compensation.  
 

 En périphérie des zones humides  
 

Les talus peuvent être créés en périphérie des zones humides. L’association zone humide/talus est 
importante pour une dénitrification efficace et est donc à renforcer d’autant plus que la commune de 
CROZON est partiellement concernée par le bassin versant dit « algues vertes » de la Baie de Douarnenez.  
Pour information, le plan d'actions « algues vertes » du bassin versant de la Baie de Douarnenez comprend 
15 fiches-actions dont le diagnostic-accompagnement individuel volontaire et la réorganisation foncière. Le 
diagnostic permet de partir de la situation réelle de chaque exploitation agricole et d’examiner au cas par 
cas les gains d’azote possibles. Chaque agriculteur signe un projet d’engagement individuel de réduction 
d’azote basé sur ce diagnostic. 
Un plan accompagne le diagnostic de chaque exploitation agricole et indique notamment la localisation des 
talus à créer. 
 

 Autres localisation  
 

D’autres talus peuvent être créés, en priorité :  
 au niveau des secteurs de forte pente (talus créés perpendiculairement à la pente) ; 
 entre les zones naturelles et les zones agricoles. 
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Section 7 
 Définition des critères, indicateurs retenus 

pour l’analyse des résultats de l’application du 
plan 
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7.1 -  Le contexte règlementaire 
 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation 

définit  « les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan 

prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 

l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 

 

Cette article L.123-12-2 précise que « lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation 

environnementale en application de l'article L. 121-10, l'établissement public de coopération 

intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au 

plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation ou de la 

dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment 

du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025113120&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02C28BBB139609E4E38601DAAAA2BEA0.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814395&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02C28BBB139609E4E38601DAAAA2BEA0.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
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7.2 -  Les indicateurs de suivi retenus 
 

 

 

Les modalités de suivi de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme de la commune de CROZON, 

doivent s’inscrire dans une démarche partagée et concertée, de façon à favoriser des comparaisons entre 

les territoires, en matière de consommation de l’espace, de production de logements ou encore de 

préservation des ressources naturelles.  

Aussi, la définition d’indicateurs cohérents et relativement souples permettra de mesurer les niveaux 

d’objectifs exprimés initialement dans le P.L.U. 

Afin de s’inscrire dans un système partagé d’observation et d’analyse d’évolution des territoires, nous 

proposons de s’inspirer des indicateurs de suivi et d’évaluation définis dans le Schéma de Cohérence 

Territoriale du Pays de Brest. 

Le tableau présenté ci-après, liste, en fonction de thématiques retenues, une série d’indicateurs, notamment 

chiffrés, permettant d’évaluer et de mesurer les évolutions en termes d’amélioration ou de dégradation du 

territoire de CROZON. 
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THEMATIQUES INDICATEURS DE SUIVI PERIODE SOURCE ET ORGANISMES 

 

Démographie 

 

 Evolution de la population communale depuis l’approbation du P.L.U et les 

facteurs explicatifs (solde naturel et solde migratoire). 

 Evolution de la taille des ménages. 

 Evolution de la structure par âge de la population. 

 Actualisation annuelle 
 INSEE 

 Adeupa 

 

Habitat 

 

 Nombre de logements produits par la commune. 

 Statut d’occupation des logements (privé/locatif). 

 Typologie des logements (individuel, collectif ou semi collectif). 

 Part des logements neufs sur le parc des résidences principales 

 Part des résidences secondaires dans la production de logements neufs. 

 Logements vacants réhabilités. 

 Actualisation annuelle 

 Fichier SITADEL 

 Fichier Filocom 

 Adeupa 

 

 

 

Foncier 

 

 Suivi de la consommation foncière annuelle pour l’habitat. 

 Suivi de la densité de logements par hectare sur la base de la densité 

brute moyenne. 

 Suivi de la part des nouveaux logements dans les zones urbaines du 

P.L.U. 

 Suivi de la consommation foncière pour les activités économiques. 

 Actualisation annuelle  Adeupa 

 

Economie 

 

 Nombre d’emplois créés sur la commune depuis l’approbation du P.L.U. 

 Suivi de l’évolution de la commercialisation des zones d’activités. 

 Suivi de l’accès au haut débit sur le territoire. 

 Actualisation annuelle 

 Adeupa 

 La C.C.I de Brest 

 Le Pays de Brest 

 

Commerce  Suivi de la production de surfaces commerciales en m².  Actualisation annuelle  La CCI de Brest 

 

Déplacements 

 

 Evolution du nombre moyen de véhicules par jour sur les principaux axes 

de la commune. 

 Suivi de l’accidentologie. 

 Evolution du taux de motorisation des ménages. 

 Evolution de la desserte en transports collectifs. 

 Evolution du linéaire de cheminements doux. 

 

 Le Conseil Général du 

Finistère 

 L’Etat 

 Le Pays de Brest 

 

Ressources  

 

 Suivi du taux d’artificialisation du sol. 

 Suivi de la consommation en eau. 

 Suivi de l’évolution de la production d’énergie renouvelable. 

 Suivi de la conformité des systèmes d’assainissement. 

 Suivi de la qualité des eaux des captages. 

 Actualisation annuelle 

 L’Etat 

 La CCPC (Syndicat des 

Eaux) 
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THEMATIQUES INDICATEURS DE SUIVI PERIODE SOURCE ET ORGANISMES 

 

L’espace littoral 

 

 Suivi de la qualité des eaux. 

 Suivi de l’échouage d’algues vertes. 

 Suivi de la qualité bactériologique des eaux de production conchylicole et 

de pêche à pied. 

 Evolution des zones de mouillages 

 

 Actualisation annuelle 

 L’Etat (A.R.S et D.D.T.M) 

 Le CEVA (Centre d’Etudes 

et de Valorisation des 

Algues) 

 L’Adeupa 

 

 

Milieux naturels et 

agricoles 

 

 Suivi de l’évolution du maillage bocager sur la commune depuis 

l’approbation du P.L.U en km linéaire. 

 Suivi de l’évolution des zones humides inscrites au P.L.U en hectare. 

 Suivi de l’artificialisation des zones naturelles inscrites au P.L.U en 

hectare. 

 Evolution de la Surface Agricole Utile communale et du nombre 

d’exploitations. 

 Actualisation annuelle 

 Le registre parcellaire 

graphique anonymisé 

 La chambre d’agriculture 

 

 

Gestion des déchets 

 

 

 Evolution des tonnages des déchets en déchetterie.  

 Evolution des tonnages de déchets collectés en porte à porte. 

 Suivi de l’évolution de la capacité de stockage sur l’installation de stockage 

des déchets inertes de Bronfez 

 Actualisation biannuelle 

 Le conseil général du 

Finistère 

 La CCPC 
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Section 8 
 Résumé non technique des éléments de 

l’évaluation environnementale 
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8.1 -  Manière dont l’évaluation environnementale a été menée 
 

 

 

L’évaluation environnementale s’est déroulée de juin 2011 à juin 2014 dans le cadre d’une mission confiée 
à une consultante en patrimoine naturel. 
La commune de CROZON a souhaité que ce travail soit réalisé par une personne qualifiée et spécialisée, 
de manière à dissocier la maîtrise d’ouvrage de l’évaluation environnementale. 
L’évaluation environnementale a comporté 3 phases principales : 

 Une 1ère phase de collecte et d’analyse des données. 

 Une seconde phase « de processus itératif » consistant en des échanges de documents et 
d’observations entre la mairie de CROZON, les divers organismes (conservatoire du Littoral, 
Communauté de Communes) et la consultante en patrimoine. 

 Une dernière phase visant en l’analyse globale du projet de P.L.U et en particulier les incidences du 
plan sur l’environnement. 

 

 

8.1.1 – Collecte et analyse des données 

 

La mission a débuté par la recherche des données existantes sur le territoire étudié : 
 Données cartographiques : BD ORTHO, SCAN 25, plan cadastral informatisé…  
 Porter à connaissance des services de l’Etat - Août 2012 
 Documents d’urbanisme : Plan d’Occupation des Sols en vigueur (approuvé le 6 mai 1998) et projet 

de Plan Local d’Urbanisme (rapport de présentation, PADD4, règlement, document graphique…)  
 Documents de référence : SCoT5 du Pays de Brest (document d’orientations et d’objectifs), 

SDAGE6 Loire-Bretagne, SAGE7… 
 Données sur les milieux aquatiques et humides : réseau hydrographique (agence de l’eau Loire-

Bretagne), inventaire départemental des cours d’eau du Finistère,  inventaire permanent des zones 
humides du Finistère, inventaire des zones humides à l’échelle communale  

 Données sur les sites Natura 2000 "Presqu’île de CROZON" (SIC8 n° FR5300019) et "Rade de 
Brest, Estuaire de l’Aulne" (SIC n° FR5300046) : données de la DREAL9 Bretagne, cahiers 
d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire, document d’objectifs…  

 Données sur les sites protégés et inventoriés (réserve associative, arrêtés préfectoraux de 
protection de biotopes, sites classés et inscrits, ZNIEFF10, ZICO11) : fiches descriptives de 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 

 Données sur la faune, la flore et les habitats naturels : liste d’espèces de l’INPN, cartographie des 
stations de Grémil prostré (données de Bretagne-Vivante SEPNB)… 

 

La collecte, l’analyse et la mise en commun de ces données ont permis de préparer le diagnostic 
environnemental et de cibler les perspectives d’évolution sur le territoire communal. 
 

 

 

 

  

                                                
4 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) 
5 Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 
6 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
7 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
8 Site d’Importance Communautaire (SIC) 
9 Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) 
10 Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
11 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
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8.1.2 – le processus itératif 
 
Au préalable des visites de terrain, des cartographies sur fond de BD ORTHO ont été préparées. Afin de 
reporter les relevés de terrain, elles ont été imprimées selon deux échelles différentes :  

 au 1/ 10 000ième couvrant l’ensemble de la commune de CROZON ; 
 au 1/ 5 000ième pour les zones sensibles (zones à urbaniser…). 

 
Les prospections de terrain ont été organisées de la façon suivante : 

 4 journées, en février et mars 2011, au niveau des sites Natura 2000 ; 
 4 journées, en mai 2013, afin de mieux évaluer les incidences sur les zones particulièrement 

perturbées par le projet de P.L.U.. 
 
Les inventaires de terrain ont été effectués : 

 sur les zones susceptibles d’être urbanisées et donc de subir de profondes modifications ; 
 dans les secteurs naturels concernés par une urbanisation future proche, afin de délimiter de façon 

aussi précise que possible les espaces tampons à préserver de tout aménagement. 
Les secteurs naturels et agricoles, qui restent préservés de l’urbanisation, ont été parcourus de façon à les 
visualiser dans leur globalité. Les objectifs étant de mettre en évidence les relations possibles entre ces 
zones naturelles et les espaces périurbains (corridors écologiques). 
Les éléments relevés sur le terrain ont été analysés et reportés informatiquement. 
 
Afin de s’appuyer sur leurs connaissances du territoire communal, les acteurs suivants ont été rencontrés : 

 Mme Ségolène Gueguen de la Communauté de Communes de la Presqu’île de CROZON qui est 
l’opérateur du SIC "Presqu’île de CROZON" (entretiens en date du 14/02/2011 et du 20/03/2014) ; 

 M. Didier Cadiou de la commune de CROZON (entretien en date du 03/03/2011 et 10/03/2011). 

 

Les échanges permanents avec le cabinet LEOPOLD, missionné pour l’élaboration du P.L.U. de CROZON, 
ont permis de suivre l’évolution du projet (notamment le document graphique et le règlement).  
Les réunions suivantes ont été réalisées avec le cabinet LEOPOLD et la commission communale chargée 
de l’élaboration du P.L.U. : 

 une réunion de démarrage (en date du 20/01/2011) ; 
 une réunion de présentation de l’état initial ciblé sur les sites Natura 2000 (en date du 17/02/2011) ; 
 une réunion de travail sur l’évaluation environnementale durant laquelle les perspectives d’évolution 

du territoire communal ont été détaillées (en date du 29/01/2013) ; 
 une réunion de restitution au cours de laquelle l’évaluation environnementale a été passée en revue 

(en date du 28/05/2013). 
 

 

8.1.3 – Analyse globale du dossier 
 
L’année 2013 a été consacrée à l’évaluation de l’ensemble du dossier de plan local d’urbanisme, 
notamment les perspectives d’évolution ainsi que l’analyse  des incidences du projet sur l’environnement. 
Cette réflexion a conduit à la réalisation d’un rapport d’évaluation qui a été soumis pour avis, en mars 2014, 
à l’opération local du site Natura 2000 ainsi que la commune. 
Après validation, ce rapport d’évaluation a fait l’objet d’une insertion dans le rapport de présentation du 
P.L.U, par le biais de la section 6 « caractéristiques des sites susceptibles d’être touchés par le plan et les 
mesures compensatoires », au cours du mois de juin 2014. 
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8.2 -  La synthèse de l’évaluation environnementale 
 

 

 
8.2.1 – Le contenu de l’évaluation environnementale 
 
Le contenu de l’évaluation environnementale est régit par l’article R123-2-1 du code de l’urbanisme. 
L’évaluation environnementale est intégrée au rapport de présentation du P.L.U.  qui doit, en plus des 
obligations générales communes à tous les P.L.U, : 

 décrire l’articulation du P.L.U. avec les autres documents d’urbanisme et les plans et programmes 
avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ; 

 analyser les perspectives de l’évolution de l’état initial de l’environnement, en exposant notamment 
les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en 
œuvre du P.L.U. ; 

 analyser les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du P.L.U. sur l’environnement et 
ses conséquences sur certaines zones (Natura 2000 notamment) ; 

 expliquer les choix retenus pour établir le PADD, au regard des objectifs de protection de 
l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national ; 

 justifier le cas échéant les choix opérés par rapport aux autres solutions envisagées (en présentant 
par exemple les scénarios non retenus et pourquoi) ; 

 présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du P.L.U. ; 

 présenter les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du P.L.U.. 
 
 
8.2.2 – Les choix retenus pour établir le P.A.D.D 
 
Protection des espaces naturels 
D’une façon générale, les espaces naturels présents sur la commune de CROZON figurent en zone 
naturelle dans le projet de P.L.U. (zonage N ou NS). Ils couvrent 4 211,96 ha soit environ 53 % du territoire 
communal.  
Ils sont principalement localisés : 

 sur le littoral, au niveau de l’estuaire de l’Aber, du Cap de la Chèvre, l’Anse de Dinan, l’Anse de 
Camaret, la Baie de Roscanvel, l’Anse du Fret et l’Anse du Poulmic ; 

 dans les vallées et vallons. 
La trame « Zones humides » couvre 976 ha sur le territoire communal. 
La commune de CROZON compte dans le projet de P.L.U. : 

 environ 230 Km.l de haies et talus protégés, au titre de l’article L.123-1-5-III-2° alinéa du code de 
l’urbanisme (élément paysager à protéger) ; 

 266 hectares d’espaces boisés classés au titre des articles L.130-1 et L.146-6 du code de 
l’urbanisme. 

Les sites protégés (sites classés et inscrits) et les sites Natura 2000 ("Presqu'île de CROZON" et "Rade de 
Brest, estuaire de l’Aulne") sont majoritairement en espaces naturels remarquables dans le projet de P.L.U. 
de CROZON.  
 
Protection des espaces agricoles 
Globalement, les espaces agricoles présents sur le territoire communal figurent en zone agricole dans le 
projet de P.L.U Am). Ils couvrent 2414 ha soit un peu moins de 30 % du territoire communal. 
Au niveau de l’Anse du Poulmic et de la Baie de Roscanvel, les espaces occupés par des activités 
aquacoles figurent en Ao dans le projet de P.L.U..  
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8.2.3 –  Les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise 
en œuvre du P.L.U 

 
Les sensibilités environnementales des différentes zones susceptibles d’être touchées de manière notable 
par la mise en œuvre du P.L.U. sont détaillées ci-après : 

 

Localisation  Sensibilités environnementales Justification 

A
g
g

lo
m

é
ra

ti
o

n
 d

e
 C

R
O

Z
O

N
 

Rue Du Guesclin  
Rue Marie Curie  
Rue Nominoë 

Boisement de feuillus (rue Nominoë)  

Haies bocagères et talus  
Présence du Grémil prostré 
Site en bordure du bois de Gouandour 

Sites attenant à l’urbanisation 

Rue Nominoë : équipement public d’intérêt 
communautaire - site stratégique à l’échelle 
de la Presqu’île de CROZON 

Penandreff 

Keramprovost 

Haies bocagères en bordure  

Présence de zones humides à proximité 

Sites attenant à l’urbanisation 
Localisation pertinente en terme de 

déplacement doux (proximité de la 
véloroute) 

Lamboezer 
Haies bocagères et talus  
Site situé en tête d’un vallon 

Site facilement accessible depuis les grands 
axes routiers 

Rue Graveran 
Le Menhir 

Landes (Le Menhir) Sites enclavés dans l’urbanisation 

Lesquiffinec 
Haies bocagères et talus  
Présence d’espèces exotiques invasives 

Site enclavé dans l’urbanisation 

Cadoudal 
Haies bocagères en bordure  
Site limitrophe de zone naturelle 

Site en bordure de zone urbaine 

Rue du Crénoc 
Landes  
Présence du Grémil prostré sur les talus 

Site en continuité de l’agglomération de 
CROZON 

Gouandour Présence d’un fossé en bordure Nord Site compris entre deux zones urbanisées 

A
g
g

lo
m

é
ra

ti
o

n
 d

e
 M

o
rg

a
t Rue Tante Yvonne  - Site enclavé dans l’urbanisation 

Keridreux 

Haies bocagères et talus  
Extension de l’urbanisation en périphérie de 

la zone urbaine 
Consommation de parcelles agricoles 

Site renforçant l’urbanisation le long de la 
rue Tante Yvonne 

Périmètre du site s’appuyant sur un chemin 
(limite d’urbanisation) 

Rue de Tréflez 
 Penfrat 

Sites situés en bordure de zones humides  
Sites en continuité de la zone urbaine de 
Morgat 

Rue Chatelier 
Proximité du bois du Kador 

Site inscrit du Cap de la Chèvre  
Site enclavé dans l’urbanisation 

V
ill

a
g
e
 d

u
 F

re
t 

Hent ar Gouereg  

Kerveden  
Kerariou 

Bande boisée  

Haies bocagères et talus  
Présence d’espèces exotiques invasives 

Sites enclavés dans l’urbanisation 

Rue du Moulin du 
Chat 

Bande boisée  
Haies bocagères et talus  

Site attenant à l’urbanisation 

Hent ar Groas Haies bocagères et talus  Site compris entre deux zones urbanisées 

Village de Saint-Fiacre 
Cléguer 

Haie bocagère en bordure  
Forte co-visibilité 

Site attenant à l’urbanisation 

V
ill

a
g
e
 d

e
 T

a
l 
a
r 

G
ro

a
s
 

Route des Manoirs  
Route de Brest 

Consommation de parcelles agricoles Sites attenant à l’urbanisation 

Route de 
CROZON  

Site de l’école 

Haies bocagères en bordure  

Sites en continuité de l’urbanisation  
Localisation pertinente en terme de 

déplacement doux (proximité de la 
véloroute) 

Rue Saint-Laurent 
Haies bocagères  
Consommation de parcelles agricoles 

Site attenant, au Sud, à l’urbanisation 

Agglomération de 
Kerdanvez 

Consommation de parcelles agricoles 
Site attenant à la zone d’activités de 
Kerdanvez 

Golf du Crénoc 

Zones humides à proximité 
Landes 

Haies bocagères et talus  
Présence du Grémil prostré 

Sites en continuité de l’agglomération de 
CROZON 
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8.2.4 – Les incidences du P.L.U sur l’environnement 

Les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du P.L.U. sur l’environnement portent sur : 
 

 La consommation d’espace 
 

Les espaces consommés sont principalement concentrés au niveau des agglomérations de CROZON et de 
Morgat. Les réserves urbaines sont attenantes aux agglomérations de CROZON et Morgat ainsi qu’aux 
villages du Fret, de Saint-Fiacre et Tal ar Groas. 
Les objectifs étant de réduire les déplacements, de bénéficier des réseaux existants et de limiter la 
fragmentation des espaces agricoles et naturels. En effet, la pression urbaine sur les milieux naturels est 
forte sur la commune de CROZON. 
 

 La ressource en eau 
 
L’artificialisation des sols imperméabilise leur surface et engendre de nombreuses conséquences 
environnementales, notamment sur la qualité des eaux. 
L’assainissement collectif est bien développé sur le territoire communal et dessert la grande majorité des 
rues du centre de CROZON et de Morgat, du Fret, et de l'Ile longue pour partie.  L’augmentation des rejets 
urbains (eaux usées) est directement liée au développement de l’urbanisation. 
 

 La consommation de terres agricoles 
 

Sur les 72,70 ha de zones AU, 16,34 ha sont actuellement des terres agricoles cultivées ou pâturées (soit 
environ 22 % de la superficie des zones AU). 
Les zones 1AU susceptibles d’être urbanisées à court ou moyen terme couvrent au total 42,04 ha dont 7,83 
ha de terres cultivées ou pâturées (soit environ 18 % de la superficie des zones 1AU). 
Afin de minimiser l’impact sur les terres agricoles, les zones AU ont été délimitées au sein des zones 
urbanisées et de façon plus modeste en extension des espaces urbanisés. 
Les terrains exploités dans les zones 1AU et 2AU ne relèvent pas de l’espace agricole pérenne. 
 

 La biodiversité 
 
L’urbanisation et les infrastructures de transport fragmente les paysages, les habitats naturels et dégrade 
les continuités écologiques.  
Les projets d’aménagement induisent inévitablement la perte de terres agricoles ou naturelles. Ce 
phénomène est particulièrement visible dans les zones d’extension périurbaine, où la construction de 
logements individuels est extrêmement consommatrice en sols cultivés ou naturels.  
Le P.L.U. de CROZON n’engendre pas d’incidence notable sur les sites Natura 2000 (Site d’Importance 
Communautaire "Presqu'île de CROZON" et ZPS "Rade de Brest, estuaire de l’Aulne".   
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8.2.5 – Les mesures environnementales 

 

Mesures en faveur des 

milieux marins et littoraux 

Démarche de haute qualité environnementale  du port de plaisance de Morgat 
Regroupement des mouillages permettant une meilleure utilisation du domaine 
public maritime 
Prise en compte des herbiers de zostères 
Gestion des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs 
Gestion du stationnement (l’objectif étant de limiter la dégradation de la frange 
littorale par les stationnements anarchiques) 

Mesures de réduction de la 

consommation d’espace 

Réduction des réserves d’urbanisation (environ 200 hectares ont été restitués 
aux espaces agricoles et naturels) 
Définition de densité de construction (par exemple, 20 logements par hectare 
en extension urbaine) 

Mesures pour  la protection 

de la ressource en eau 

Projet d’extension du réseau d’assainissement collectif 
Projet de micro-station  
Gestion des eaux de pluie 
Préservation de zones tampons naturelles entre les zones urbanisées et les 
zones humides 
Protection des haies et talus en périphérie des zones humides 

Mesures pour le maintien 

du caractère arboré 

Préservation des éléments naturels d’intérêt local  
Règles d’urbanisme spécifiques aux abords du bois du Kador 
Création de talus et haies en périphérie des futures parcelles urbanisées 
Règles de plantations  

- Plantes ornementales interdites 
- Plantes ornementales à éviter 
- Espèces locales à privilégier 

Règlements de lotissement mentionnant les prescriptions suivantes : 
- Conserver  les talus 
- Maintenir le caractère arboré des talus 
- Respecter les règles de plantations 

Inscription de haies bocagères dans l’espace public 

Mesures 
d’accompagnement du 
projet de golf 

Protection de la ressource en eau 

Protection des zones humides 

Préservation, mise en valeur et gestion des landes 

Protection des talus et haies bocagères 

Aménagements paysagers respectueux de l’environnement 

 

Mesures de compensation 
Végétalisation des talus existants 

Création de talus 

 

  

  

 




