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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 
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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.  
 
 



Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  166
  

 

 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 



Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  170
  

 

 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 
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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 
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 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.  
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 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 
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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 

 

 

 

 

 

 



 
Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

secteur
de l'Aber

abords
de

l'agglom
ération

de
Crozon

Rade de
Brest

l'Anse de
Dinan

Cap de la
Chèvre

emprises foncières
disponibles au sein des

hameaux
4,8 6,3 4,3 4,3 1,5

0

1

2

3

4

5

6

7

emprises foncières disponibles au sein des hameaux en 
hectare

secteur
de l'Aber

abords
de

l'agglom
ération

de
Crozon

Rade de
Brest

l'Anse de
Dinan

Cap de la
Chèvre

emprises foncières
disponibles au sein des

hameaux
85 70 48 72 73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

potentiels de logements au sein des hameaux en 
hectare



 
Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  219 

 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. 
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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 

 

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. 
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 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   



 
Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  264 

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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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. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agglomératio
n de Crozon

agglomératio
n de Morgat

la Rade de
Brest et le
Fret

l'Aber et Tal
Ar Groas

le Cap de la
Chèvre

l'Anse de
Dinan

Kerdanvez et
Postolonnec

surfaces constructibles déclassées par rapport au
P.O.S

67 71 29,5 14 6,8 27,5 28

surfaces devenues constructibles au projet de
P.L.U

4,5 2,7 1,3 4 0,1 0 14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

n
o

m
b

re
 d

'h
ec

ta
re

s

évolution entre le P.O.S et le P.L.U selon les entités géographiques



 
Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  268 
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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 

 

 

  



 
Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  276 

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. 

 



 
Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  283 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


