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Section 6 
 

Caractéristiques des sites susceptibles d’être 
touchés par le plan et les mesures 

compensatoires 
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6.1 –  Le cadre règlementaire 
 
Ce chapitre vise à analyser les incidences prévisibles de la mise en œuvre du Plan sur l’environnement et 
expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement, et particulièrement l’évaluation des incidences Natura 2000. Il 
décrit également les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible compenser, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  303 
 

6.2 –  Caractéristiques des sites susceptibles d’être touchés par la mise en 
œuvre du plan 

 
 
Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du P.L.U. de CROZON 
ont fait l’objet d’une visite de terrain. 
Pour répondre à la prescription du SCoT du pays de Brest, les éléments naturels d’intérêt local à conserver 
ont été identifiés. 
 
Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du P.L.U. sont présentées 
par grands types :  

 les zones à urbaniser ; 

 le golf du Crénoc ; 

 les zones d’équipements publics ; 

 les emplacements réservés pour les emprises de stationnements ; 

 les autres secteurs susceptibles d’être modifiés. 
 
Chaque site est présenté par une fiche synthétique mentionnant : 

 sa localisation ; 

 le zonage du P.L.U. ; 

 la surface ; 

 les caractéristiques environnementales ; 

 la justification ; 

 les incidences sur l’environnement ; 

 les mesures environnementales. 
 

Des cartographies illustrent également les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du P.L.U. de CROZON. Elles permettent de : 

 visualiser les milieux naturels et agricoles observés ;  

 localiser les éléments naturels d’intérêt local à conserver et à protéger dans le P.L.U. 
 
Les incidences générales de la mise en œuvre du P.L.U. sur l’environnement sont présentées dans le 
chapitre suivant. Elles portent principalement sur : 

 La consommation d’espace. 

 La ressource en eau. 

 La consommation des terres agricoles.  

 La biodiversité. 
 
6.2.1 – Zone à urbaniser 
 
Les zones à urbaniser sont présentées selon les secteurs géographiques suivants : 

 L’agglomération de CROZON. 

 L’agglomération de Morgat. 

 Le village du Fret. 

 Le village de Saint Fiacre. 

 Le village de Tal ar Groas. 

 L’agglomération à vocation d’activités de Kerdanvez. 
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6.2.1.1 - L’agglomération de CROZON 
 
Cf. cartes Agglomération de CROZON - Zone à urbaniser 

 Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Nord  
 Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Est 
 Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Sud 
 Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Ouest. 

 
 
13 enveloppes de zones à urbaniser sont présentes autour de l’agglomération de CROZON : 

 au Nord, trois secteurs au niveau du bois de Gouandour (rue Du Guesclin, rue Marie Curie et rue 
Nominoë) ;  

 à l’Est,  un secteur au niveau de Penandreff (1AUHd), de Keramprovost (1AUHd), de Lamboëzer 
(1AUEt), et 2 secteurs au Menhir (1AUHc et 1AUHd1) ; 

 au Sud, un secteur à Lesquiffinec (1AUHc) ; 

 à l’Ouest, un secteur à Landromiou (2AUh), au Crénoc (1AUHd et 2AUg) et à proximité de 
Gouandour (2AUh). 

Carte zone AU crozon 
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Localisation Rue Du Guesclin 

Zonage P.L.U. 1AUHc  

Surface en ha 1,03  

Caractéristiques 
environnementales  

1 parcelle en prairie bordée de haies bocagères 

Justification Site attenant à l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Site en bordure du bois de Gouandour qui est un espace 
naturel sensible 

Mesures environnementales 
Haies bocagères et talus en périphérie à maintenir et à 
protéger dans le P.L.U. 

 

 

Zone 1AUHc – rue Du Guesclin 

 

Localisation rue Marie Curie 

Zonage P.L.U. 1 AUHd 

Surface en ha 1,63  

Caractéristiques 
environnementales  

Site composé d’une prairie pâturée et d’un fourré entourés de 
haies bocagères et de talus  

Présence du Grémil prostré le long de la rue Marie Curie 

Justification Site attenant à l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Site en bordure du bois de Gouandour 

Mesures environnementales 
Haies bocagères et talus en périphérie à maintenir et à 
protéger dans le P.L.U. 

 

 

Prairie de la zone 1AUHd – rue Marie Curie 

 

Fourré de la zone 1AUHd –  rue Marie Curie 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Nord 
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Dénomination  Rue Nominoë 

Zonage P.L.U. 2AUs 

Localisation  Au nord de Tréyer 

Surface en ha 3,89  

Caractéristiques 
environnementales  

1 parcelle cultivée dont 1,17 ha inclus dans la zone 2AUd 

Boisement de feuillus (0,74 ha)  

Boisement mixte (1,03 ha) 

Fourré (0,86 ha) 

Haies bocagères et talus 

Présence du Grémil prostré sur les talus le long du chemin en 
bordure Sud de la zone 2AU 

Justification 

Site en bordure de la zone urbaine et à proximité du collège 
Alain  

Site stratégique à l’échelle de la Presqu’île de CROZON 

Equipement public d’intérêt communautaire 

Incidences sur 
l’environnement 

Extension de l’urbanisation au nord du chemin (dépassement 
d’une limite physique) 

Site particulièrement visible depuis la RD 155 

Site en bordure du bois de Gouandour 

Impact sur un boisement de feuillus et des haies bocagères en 
très bon état de conservation 

Consommation de terres agricoles 

Mesures environnementales 

Eléments naturels à conserver et à protéger dans le P.L.U. : 

- haies bocagères et talus en bordure du chemin  

- haies bocagères et talus bordant les parcelles 

- bande boisée en bordure Nord de la zone 2AUs 

Création d’un talus en bordure Nord-Est de la zone 2AUs 
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Culture et boisement de feuillus de la zone 2AUs – Rue Nominoë 

 

 

Boisement de feuillus sur la zone 2AUs 

 

 

Fourré sur la zone 2AUs 

 

Talus et haie bocagère en bordure du chemin au 
nord de la zone 2AUs 

 

 

Haies bocagères en bordure du chemin au nord 
de la zone 2AUs 

 

Coupe d’arbres dans le boisement mixte 

 

Sentiers de randonnée à l‘ouest de la zone 2AUs 
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Localisation Penandreff 

Zonage P.L.U. 1AUHd 

Surface en ha 0,70 

Caractéristiques 
environnementales  

1 parcelle en boisement de feuillus et fourré 

Haies bocagères entourant la parcelle  

Justification 
Site compris entre deux routes : au Nord la rue de l’Armorique 
et au sud le boulevard P. Mendès France 

Incidences sur 
l’environnement 

Proximité d’une zone humide en contrebas de la rue de 
l’Armorique 

Mesures environnementales 
Haies bocagères et talus en périphérie à maintenir et à 
protéger dans le P.L.U. 

 

 

Boisement de feuillus sur la zone 1AUHd – Penandreff 

 

 

Haies bocagères en bordure de la rue de l’Armorique 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Est 
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Dénomination  Keramprovost 

Zonage P.L.U. 1AUHd 

Localisation  Au sud de Keramprovost 

Surface en ha 2,06  

Caractéristiques 
environnementales  

1 parcelle cultivée (0,30 ha) 

1 prairie en cours de fermeture au cœur de la zone 

1 fourré sur la partie Nord-Ouest  

Haies bocagères en bordure Ouest et Nord  

Justification 

Site compris entre deux zones urbaines : au Nord, 
Keramprovost et au Sud, la zone d’activités de Penandreff  

Site en bordure de la véloroute rejoignant Tal ar Groas (voie 
piétons/ cyclistes) 

Localisation pertinente en terme de déplacement doux 

Incidences sur 
l’environnement 

Proximité d’une zone humide au nord-ouest de la zone 1AUhd 

Veiller à limiter l’impact paysager de la zone à urbaniser depuis 
la véloroute 

Consommation de terres agricoles 

Mesures environnementales 

Haies bocagères en bordure Ouest et Nord à maintenir et à 
protéger dans le P.L.U. 

Végétalisation du décrochement de terrain en bordure de la 
véloroute 

 

 

Parcelle agricole sur la zone 1AUHd 

 

Haie bocagère en bordure Nord de la zone 

 

Véloroute  
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Dénomination  Lamboëzer  

Zonage P.L.U. 1AUEt 

Localisation  Au nord-ouest de Lamboëzer 

Surface en ha 4,42  

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des prairies permanentes (3,43 
ha) 
A noter, la présence : 

- haies bocagères en très bon état de conservation  
- bosquet  
- alignement d’arbres feuillus en bordure du boulevard 

de Sligo  
Nombreux aménagements paysagers en bordure du boulevard 
de Sligo (alignement d’arbres, parc) 

Justification 
Site facilement accessible depuis les grands axes routiers 
Zone destinée à recevoir des activités tertiaires et d’habitat 
dense  

Incidences sur 
l’environnement 

Site situé en tête d’un thalweg rejoignant le vallon du ruisseau 
prenant sa source à Saint-Guénolé et se jetant dans l’océan au 
niveau de la plage de Postolonnec 
Il conviendra donc de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour ne pas dégrader la qualité de l’eau et la diversité des 
milieux humides. 
Site localisé dans un environnement bocager de qualité 
Consommation de terres agricoles  

Mesures environnementales 

Eléments naturels à conserver et à protéger dans le P.L.U. : 
- haies bocagères et talus  
- bosquet  

Gestion optimale des eaux pluviales 

 

 

Prairie et haies bocagères en contrebas du boulevard de Sligo 

 

Alignement d’arbres et boisement de feuillus 

 

Prairie sur la partie Est de la zone 1AUEt 
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Localisation Rue Graveran 

Zonage P.L.U. 1AUHc 

Surface en ha 2,69  

Caractéristiques 
environnementales  

Zone 1AUHc comprenant principalement une prairie en cours 
de fermeture et des parcelles cultivées (potager)  ou en prairies 

Justification Zone 1AUHc enclavée dans l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

- 

Mesures environnementales - 

 

 

 

 

Prairie en cours de fermeture 

 

Culture - potager 

 

Prairie sur la zone 1AUHc – rue Graveran 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Sud 
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Localisation Le Menhir 

Zonage P.L.U. 1AUHd1 

Surface en ha 3,67 

Caractéristiques 
environnementales  

Zone 1AUHd1 majoritairement occupée par des 
landes dominées par : 

- la Fougère aigle dans la partie centrale et présentant 
un moindre intérêt écologique  

- l’Ajonc d’Europe sur la parcelle Nord et la partie Sud 
Espèces observées  fréquentant les landes sèches : Potentille 
tormentille, très commune dans le Finistère, Polygale à feuilles 
de serpolet, commun, Violette blanchâtre, assez commune… 
A noter, la présence d’un chao granitique en limite Est et d’un 
talus avec muret en pierre en bordure Nord  

Justification Zone 1AUHd1 enclavée dans l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Impact sur les landes 
Site en bordure d’un boisement mixte de qualité au sud-est de 
la zone 1AUHd1 

Mesures environnementales 
 
Création de talus en bordure Est et Sud 

 

 

Lande sur la partie Nord de la zone 1AUHd1 

 

Talus et muret en pierre en bordure Nord  

 

 

Lande à Fougère aigle sur la partie centrale 

 

 

Boisement de résineux à proximité de la Venelle 
de la baie  
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Landes sur la partie Sud de la zone 1AUHd1 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Sud 
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Localisation Lesquiffinec 

Zonage P.L.U. 1AUHc 

Surface en ha 1,30  

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des fourrés 
Présence de haies bocagères  
Présence de bosquets de feuillus en bordure de la rue du 
Portzic 

Justification Site enclavé dans l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Attention, présence d’Herbe de la Pampa (espèce invasive 
dans le Finistère) 

Mesures environnementales 

Haies bocagères et talus à conserver et à protéger dans le 
P.L.U.  

 

Gestion des plantes exotiques invasives : 

Toute plante exotique invasive arrachée doit être stockée, avec 
toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination 
de fragments de tiges, de racines ou de feuilles, puis incinérée 

 

 

Bosquet de feuillus en bordure de la rue du 
Portzic 

 

Herbe de la pampa sur la zone 1AUHc - 
Penandreff 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Ouest 
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Localisation Rue Cadoudal 

Zonage P.L.U. 2AUh 

Surface en ha 2,59  

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par une prairie de fauche 

Présence de haies bocagères et talus en bordure Nord-Ouest 
et Sud  

Justification Site en bordure de zone urbaine 

Incidences sur 
l’environnement 

Présence du ruisseau de Toul an Trez en contrebas du site  

Proximité de zones humides  

Il conviendra donc de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour ne pas dégrader la qualité de l’eau et la diversité des 
milieux humides. 

Site en bordure de zone naturelle 

Mesures environnementales 

Haies bocagères et talus en périphérie à conserver et à 
protéger dans le P.L.U. 

Création d’un talus en bordure Ouest de la zone 2AUh 

Gestion optimale des eaux pluviales 

 

 

Prairie sur la zone 2AUh – rue Cadoudal 

 

 

Chemin en bordure Sud 

 

Haie bocagère en bordure Sud 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Ouest 
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Localisation Rue du Crénoc 

Zonage P.L.U. 1AUHd 

Surface en ha 2,11  

Caractéristiques 
environnementales  

Site principalement occupé par : 
- prairie temporaire (0,73 ha) 
- lande et fourré (0,31 ha) 
- fourré (0,18 ha) 

Talus en bordure de la rue du Crénoc et du chemin au sud 
prolongeant la rue du Crénoc  
Présence du Grémil prostré en bordure de la rue du Crénoc et 
du chemin  

Justification Parties Est et Sud enclavées dans l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Extension de l’urbanisation à l’ouest de la rue du Crénoc 
(dépassement d’une limite physique) 
Impact sur les landes à l’ouest de la rue du Crénoc  

Mesures environnementales 

Haies bocagères et talus à conserver et à protéger dans le 
P.L.U. 

Talus à créer en bordure des zones humides (bordure 

Nord). 

 

 

Lande sur la zone 1AUHd 

 

Talus en bordure du chemin 

 

 

Prairie sur la partie Est de la zone 1AUHd 
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Dénomination  Gouandour 

Zonage P.L.U. 2AUh 

Localisation  Au sud de Gouandour 

Surface en ha 2,58  

Caractéristiques 
environnementales  

Site principalement occupé par des cultures (0,93 ha), prairies 
permanentes (0,37 ha) et des fourrés (0,57 ha) 
Présence d’un fossé en bordure Nord  
Présence du Grémil prostré le long de la route de Gouandour et 
le chemin menant à Pen ar Ménez 

Justification Site compris entre deux zones urbanisées 

Incidences  Consommation de terres agricoles 

Mesures environnementales 
L’urbanisation future devra s’appuyer au  maximum sur 
les talus et haies existantes en vue de leur préservation. 
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6.2.1.2 - L’agglomération de Morgat 
 
Cf. cartes Perspectives d’évolution Agglomération de Morgat - secteur Nord  

     Perspectives d’évolution Agglomération de Morgat - secteur Ouest 
     Perspectives d’évolution Agglomération de Morgat - secteur Sud 

 
5 enveloppes de zones à urbaniser sont présentes autour de l’agglomération de Morgat : 

 au Nord, un secteur au niveau de la rue Tante Yvonne (1AUHd) et un secteur à l’est de Keridreux 
(2AUH);  

 à l’Ouest, un secteur à Tréflez (1AUHc) et à Penfrat (2AU) ; 
 au Sud, un secteur au niveau de la rue Chatelier (1AUHd). 

 

Localisation rue Tante Yvonne 

Zonage P.L.U. 1AUHd 

Surface en ha 4,05   

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des prairies permanentes ou 
des fourrés 
Orchis à fleurs lâches observé dans la prairie en cours de 
fermeture, assez commune dans le Finistère 

Justification Site enclavé dans l’urbanisation 

Incidences  - 

Mesures environnementales - 

 

Prairie 
vue 

depuis 
la rue 
Tante 

Yvonne 

  

Prairie 
vue 

depuis 
la 

bordure 
Est de 
la zone 
1AUhd 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération de Morgat - secteur Nord 
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Dénomination  Keridreux 

Zonage P.L.U. 2AUh 

Localisation  A l’est de Keridreux 

Surface en ha 8,60   

Caractéristiques 
environnementales  

Site occupé par des cultures et prairies au Nord 
Site couvert par des fourrés au Sud (4,06 ha) 
Site délimité au Sud par le chemin, menant à Keridreux, bordé 
de haies bocagères  
A noter, la présence : 

- d’un chemin rural en bordure Ouest ; 
- d’une voie communale de direction Ouest-Est 

traversant le cœur du site et bordée de talus et haies ; 
- d’un chemin creux dans la partie Sud des fourrés ; 
- de ruches dans la prairie permanente localisée dans la 

partie Sud des fourrés. 

Justification 

Site renforçant l’urbanisation le long de la rue Tante Yvonne. 
Accès, depuis la rue Tante Yvonne, par une prairie. 
Périmètre du site s’appuyant sur le chemin rural à l’Ouest 
faisant office de limite d’urbanisation. 

Incidences sur 
l’environnement 

Extension de l’urbanisation en périphérie de la zone urbaine 

Mesures environnementales 

Eléments naturels à conserver et à protéger dans le P.L.U. : 
- Haies bocagères et talus bordant le chemin de 

Keridreux.  
- Haies bocagères et talus bordant le chemin creux 

perpendiculaire au chemin de Keridreux. 
- Haies bocagères et talus de part et d’autre du chemin 

en bordure Ouest. 
Création de talus perpendiculaires à la pente (séparation des 
lots). 
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Chemin creux dans la partie sud des fourrés 

 

 

Prairie permanente dans la partie sud des fourrés 

 

Haie bocagère au centre de la zone 2AUH 

 

Parcelle agricole au centre de la zone 2AUH 

  

 

Partie Nord de la zone 2AUH 
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Localisation Rue de Tréflez 

Zonage P.L.U. 1AUHc 

Surface en ha 0,88 – secteur en cours d’urbanisation (1er trimestre 2015) 

Caractéristiques 
environnementales  

Site principalement occupé par une prairie 
A noter, la présence d’Orchis à fleurs lâches au niveau du 
décaissement de terrain en haut de la prairie 

Justification Site en bordure de zones urbanisées 

Incidences sur 
l’environnement 

Présence d’un cours d’eau en contrebas du site 
Site localisé en bordure de zones humides 
Il conviendra donc de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour ne pas dégrader la qualité de l’eau et la diversité des 
milieux humides. 

Mesures environnementales 
Création de talus en bordure des zones humides (Nord-Ouest 
de la zone 1AUHc) 
Gestion optimale des eaux pluviales 

 

 

 

Vue sur la zone 1AUHc depuis la route 

  

 

Vue sur la zone 1AUHc depuis le sud de la prairie 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération de Morgat - secteur Ouest 
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Localisation Penfrat 

Zonage P.L.U. 2AU 

Surface en ha 7,56 

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des : 

- prairies temporaires (2,25 ha) 

- fourrés (3,16 ha) 

- jardins (1,99 ha) 

Site s’appuyant à l’Ouest sur la zone humide 

Justification Site en continuité de la zone urbaine de Morgat 

Incidences sur 
l’environnement 

Le site de Penfrat est situé sur le versant du vallon du ruisseau 
du Loc’h et en bordure de zones humides. Il conviendra donc 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas 
dégrader la qualité de l’eau et la diversité des milieux humides. 

Le site est localisé sur le coteau et présente une forte co-
visibilité. 

Mesures environnementales 

Création de talus en bordure des zones humides 

Création de talus perpendiculaires à la pente (séparation des 
lots) 

Gestion optimale des eaux pluviales 

 

A signaler : 
- la haie en très bon état de conservation au niveau de Rundaoulin ; 
- le chemin, à l’Ouest de la zone 2AU, bordé de talus ou de haies bocagères à conserver et protéger 

dans le P.L.U. ; 
- la présence de jeunes boisements de feuillus, à l’Ouest de la zone 2AU, en bordure de zone 

humide. 
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Prairie en cours de fermeture 

 

 

Chemin creux à l’Ouest 

 

Boisement de feuillus sur la partie Ouest  

de la zone 2AU 

 

Jardin 

  

 

Parcelles agricoles sur la zone 2AU 

 

  



Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  332 
 

Dénomination  rue Chatelier 

Zonage P.L.U. 1AUHd 

Surface en ha 1,65   

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des fourrés (1,33 ha) 
Présence de fossés et de talus en bordure du jardin (partie Sud 
de la zone) 

Justification Site enclavé dans l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Proximité du bois du Kador 
Pointe Sud de la zone 1AUHd sur le site inscrit du Cap de la 
Chèvre  
Zone 1AUHd bordant au sud le site inscrit du Cap de la Chèvre 

Mesures environnementales 
Eléments naturels à conserver et à protéger dans le P.L.U. : 
- Haie bocagère en bordure Nord  
- Talus au niveau des fossés  

 

 

Haie bocagère 

 

Fourré 

  

 

Fourrés vus depuis le sud de la zone 1AUHd 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération de Morgat - secteur Sud 
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6.2.1.3 - Le village du Fret 

 
Cf. carte Perspectives d’évolution Village du Fret 
 
5 enveloppes de zones à urbaniser sont présentes autour du village du Fret : 

 deux secteurs au niveau de Kerariou (2AUh) ; 
 deux secteurs entre la rue Enez Hir et la rue Moulin du Chat (1AUHd) ; 
 un secteur au niveau de Hent ar Groas (1AUHd). 

 

Dénomination Hent ar Gouereg 

Zonage P.L.U. 2AUh 

Localisation Au sud de Kerariou 

Surface en ha 0,59  

Caractéristiques 
environnementales  

Parcelle au Nord-Est en prairie 
A signaler, la présence d’une très belle bande boisée  

Justification Site enclavé dans l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Sur la partie Sud, site en bordure d’espaces naturels 

Mesures environnementales Bande boisée à conserver et à protéger dans le P.L.U.   

 

 

Bande boisée à conserver et à protéger dans le P.L.U. 
(zone 2AUh – Hent ar Gouereg) 

 

Bande boisée et prairie (zone 2AUh – Hent ar 
Gouereg) 
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Carte Perspectives d’évolution Village du Fret 
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Dénomination Kerveden 

Zonage P.L.U. 2AUh 

Localisation Au sud de Kerariou 

Surface en ha 0,93 

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des jardins et vergers 
Nombreuses haies bocagères 
Pour information, présence d’un lavoir au sud de Berlizot  

Justification Site enclavé dans l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Site limitrophe d’espaces naturels en bordure de l’Anse du Fret 
(boisement de feuillus) 

Mesures environnementales 

Eléments naturels à conserver et à protéger dans le P.L.U. : 
- haie bocagère en bordure Sud  
- haies et arbre remarquable en bordure du chemin 

menant à Berlizot 

 

 

Verger (Kerveden - zone 2AUh) 

 

Haies à conserver et à protéger dans le P.L.U. 
(Kerveden - zone 2AUh) 
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Dénomination Kerariou  

Zonage P.L.U. 1AUHd 

Localisation entre la rue Enez Hir et la rue Moulin du Chat 

Surface en ha 2,91 

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des parcelles 
agricoles (prairies temporaires = 1,35 ha) 
Présence de fourrés et d’une bande boisée 

Justification Site enclavé dans l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Attention, présence d’Herbe de la Pampa (espèce invasive 
dans le Finistère) 

Mesures environnementales 

Eléments naturels à conserver et à protéger dans le P.L.U. : 
- haie bocagère en bordure du chemin  
- bande boisée en bordure Est 

 
Gestion des plantes exotiques invasives : 
Toute plante exotique invasive arrachée doit être stockée, avec 
toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination 
de fragments de tiges, de racines ou de feuilles, puis incinérée. 

 

 

Herbe de la Pampa en bordure du chemin d’accès aux habitations existantes 

 

 

Bande boisée à conserver et à protéger dans le P.L.U. 
 

 

  



Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  338 
 

Localisation Rue du Moulin du Chat 

Zonage P.L.U. 1AUHd 

Surface en ha 2,32 

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des milieux naturels : 
- prairies permanentes = 0,68 ha 
- boisements de feuillus = 0,88 ha 
- fourrés = 0,19 ha 
- landes = 0,03 ha. 

Présence de haies bocagères en très bon état de conservation 
Orchis à fleurs lâches observé dans les prairies. 

Justification Site attenant à l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Impact sur des haies bocagères et des prairies de fauche 

Mesures environnementales 

Eléments naturels à conserver et à protéger dans le P.L.U. : 
- haies bocagères en bordure de la zone 
- 1 haie bocagère au cœur de la zone 
- bandes boisées en bordure du chemin. 

Création d’un talus en bordure Nord-Ouest. 

 

 

 

Prairie et haies bocagères au cœur de la zone 
1AUHd 

 

Boisement de feuillus au sud de la zone 1AUHd 
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Localisation Hent ar Groas 

Zonage P.L.U. 1AUHd 

Surface en ha 1,40 

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des parcelles agricoles : 
- prairies = 0,82 ha 
- culture = 0,10 ha 

Nombreuses haies bocagères  
Présence d’un petit bosquet de feuillus 

Justification Site compris entre deux zones urbanisées 

Incidences sur 
l’environnement 

Secteur en pente 

Mesures environnementales 
Haies bocagères et talus à conserver et à protéger dans le 
P.L.U. 

 

 

Haies bocagères et parcelle agricole (partie Sud 
de la zone 1AUHd) 

 

Haie et talus bordant le chemin 

 

 

Prairie (centre de la zone 2AUHd) 
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6.2.1.4 - Le village de Saint-fiacre 

 

Cf. carte Perspectives d’évolution Village de Saint-Fiacre 

 

Localisation Cléguer 

Zonage P.L.U. 1AUHd 

Surface en ha 0,60  

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des prairies (0,48 ha) 
Présence de haies ornementales 
Présence, en bordure Nord-Est, d’une haie bocagère  

Justification Site attenant à l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Partie Sud particulièrement visible depuis la route reliant 
Cléguer à Pen ar Poul – le Fret (thalweg à l’est de la zone 
1AUhd) 

Mesures environnementales 
Haie bocagère, en bordure Nord-Est, à conserver et à protéger 
dans le P.L.U. 
Création de talus en bordure Nord et Est 

 

 

Haie bocagère en bordure Nord-Est de la zone 
1AUHd 

 

Prairie en bordure de l’urbanisation 

 

 

Prairie au sud de la zone 1AUHd 
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Carte Perspectives d’évolution Village de Saint-Fiacre 
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6.2.1.5 - Le village de Tal ar Groas 

 
Cf. cartes Perspectives d’évolution Village de Tal ar Groas - secteur Nord-Est 

     Perspectives d’évolution Village de Tal ar Groas - secteur Ouest 
 
6 enveloppes de zones à urbaniser sont présentes autour du village de Tal ar Groas : 

 au Nord-Est, deux secteurs (route des Manoirs et route de Brest) ; 
 à l’Ouest, un secteur au niveau de la route de CROZON (1AUHd) et à Saint-Laurent (2AUHd). 

 
 

Localisation 
route des Manoirs  

au nord de la route départementale n°791  

Zonage P.L.U. 1AUHd  

Surface en ha 1,30  

Caractéristiques 
environnementales  

Zone 1AUHd majoritairement occupée par des parcelles 
agricoles en prairie temporaire = 0,85 ha 

Justification Zone 1AUHd attenante à l’urbanisation  

Incidences sur 
l’environnement 

Consommation de terres agricoles 

Mesures environnementales 

Eléments naturels à conserver et à protéger dans le P.L.U. :  
- 1 haie bocagère  
- 1 talus en bordure de la RD791 

Création de talus en périphérie de la zone 1AUHd 

 

 

Haie bocagère à conserver et à protéger  

 

Prairie temporaire (zone 1AUHc) 
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Carte Perspectives d’évolution Village de Tal ar Groas - secteurs Nord-Est  
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Localisation 
Route de Brest  
zone comprise entre les routes départementales n° 791 et 
n°887  

Zonage P.L.U. 2AUHc  

Surface en ha 0,44 

Caractéristiques 
environnementales  

Zone occupée par des prairies temporaires (0,32 ha) 
Partie centrale en culture (potager)  

Justification 

Site compris entre deux routes  
Zone à urbaniser initialement plus étendue sur l’Ouest mais 
cette partie est en cours d’aménagement et figure donc en Uec 
Projet : superette, drive, station service, borne électrique, aire 
d’accueil de camping car 

Incidences sur 
l’environnement 

Consommation de terres agricoles 

Mesures environnementales 
Talus en bordure Ouest à conserver et à protéger dans le 
P.L.U.  
Création de talus en bordure Est 

 

 

Localisation Route de CROZON 

Zonage P.L.U. 1AUHd  

Surface en ha 0,90  

Caractéristiques 
environnementales  

Site composé d’une parcelle agricole (0,74 ha) bordée de haies 
bocagères  
Site en bordure du poste électrique 

Justification Site en continuité de l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Consommation de terres agricoles 

Mesures environnementales 
Haies bocagères et talus en périphérie à conserver et à 
protéger dans le P.L.U. 

 

 

Haie bocagère à conserver et à protéger dans le P.L.U. (bordure Est de la zone 1AUHd) 
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Carte Perspectives d’évolution Village de Tal ar Groas - secteur Ouest 
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Localisation Site de l’école 

Zonage P.L.U. 2AUHc 

Surface en ha 0,92 

Caractéristiques 
environnementales  

Site principalement composé par un fourré et un jardin arboré  
Présence d’une petite plantation de résineux au Nord-Ouest 
Site bordé de haies bocagères  

Justification 

Site en bordure de l’école 
Site en bordure de la voie piétons/ cyclistes reliant Tal ar Groas 
à CROZON 
Localisation pertinente en termes de déplacement doux 

Incidences sur 
l’environnement 

Veiller à limiter l’impact paysager de la zone à urbaniser depuis 
la véloroute 

Mesures environnementales 
Haies bocagères et talus en périphérie à conserver et à 
protéger dans le P.L.U. 

 

 

 

Fourré à proximité de la véloroute 

(zone 2AU – Site de l’école) 

 

Jardin arboré 

 

Décrochement de terrain à végétaliser en bordure 
de la véloroute et du site de l’école 

 

Haie bocagère en bordure de la véloroute à 
conserver à conserver et à protéger dans le P.L.U. 
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Dénomination rue Saint-Laurent 

Zonage P.L.U. 2AUHd  

Localisation 
Site compris entre le chemin de Kerastrobel et la rue Saint-
Laurent 

Surface en ha 1,54  

Caractéristiques 
environnementales  

Site occupé par des parcelles agricoles : 
- culture = 0,56 ha 
- prairies temporaires = 0,81 ha 

Haies bocagères  

Justification Site attenant, au Sud, à l’urbanisation 

Incidences sur 
l’environnement 

Consommation de terres agricoles 

Mesures environnementales 2 haies bocagères à conserver et à protéger dans le P.L.U. 

 

 

Prairie bordée de haies bocagères à conserver et à protéger dans le P.L.U.  

(zone 2AU – rue Saint-Laurent) 

 

 

Parcelle agricole en bordure de l’urbanisation existante  

(zone 2AU – rue Saint-Laurent) 
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6.2.1.6 - L’agglomération à vocation d’activités de Kerdanvez 

 

Cf. carte Perspectives d’évolution Agglomération à vocation d’activités de Kerdanvez  

 

Dénomination  Kerdanvez Ouest  

Zonage P.L.U. 1AUE 

Localisation A l’ouest de la zone d’activités 

Surface en ha 6,23 

Caractéristiques 
environnementales  

Site occupé par un boisement de résineux, des landes et 
fourrés  
Parcelles agricoles (cultures) couvrant 2,51 ha 

Justification Zone 1AUE attenante à la zone d’activités de Kerdanvez 

Incidences sur 
l’environnement 

Impact sur des landes  
Consommation de terres agricoles 

Mesures environnementales 
Haies bocagères et talus en périphérie à conserver et à 
protéger dans le P.L.U. 
Création d’un talus en bordure Ouest 

 

 

Haies et talus à protéger dans le P.L.U. 

 

Landes et fourrés 

 

Culture et boisement de résineux 

 

Le projet de création du « pôle déchets » de Kerdanvez relève de la réglementation des installations 
classées pour la protection de l'environnement. Ce site accueille une déchèterie et une plateforme de co-
compostage de déchets verts et algues vertes. Les capacités de stockage réservées aux déchets inertes 
sont de 180 000 tonnes pour une durée d'exploitation estimée à trente ans. 
Un projet de centrale solaire est en cours de réalisation, sur la friche industrielle. 
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Carte Perspectives d’évolution Agglomération à vocation d’activités de Kerdanvez 
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6.2.2 – Analyse du projet de golf  
 
Cf. carte Perspectives d’évolution Projet de golf du Crénoc 
 
 
6.2.2.1 - La justification du projet 

 
LOCALISATION 

 

Initialement, le projet de golf était situé à Kersiguénou. Les parcelles sont en site inscrit et en 
présentent un caractère remarquable. 

Afin d’assurer la compatibilité du P.L.U. avec la législation et notamment la loi Littoral, le site du 
golf a été déplacé et projeté au Crénoc. 

Ce site présente l’atout majeur d’être en continuité avec l’agglomération de Crozon. De plus, il 
présente une plus faible sensibilité écologique et paysagère comparativement au site de 
Kersiguénou. Le site du Crénoc comprend également peu de parcelles agricoles exploitées à 
l’heure actuelle (faible impact sur l’agriculture). 

 
 
SURFACE 

 
Comparativement au POS en vigueur, les surfaces sont sensiblement équivalentes : 
 

POS en vigueur Projet de P.L.U. 

48,7 ha 
Ng = 54,11 ha dédié au golf  
2AUg = 4,96 ha réservé aux équipements liés 
au golf (hôtellerie, club house) 

 
 
OBJECTIFS 

 
La commune souhaite avoir la maitrise foncière du site mais faire porter le golf par une entreprise privée. 
La commune de CROZON affirme clairement la volonté de créer un golf ouvert au public. D’autant plus que 
le site est traversé par l’ancienne voie ferrée réhabilitée en voie piétonne et cyclable. 
La zone de golf devra également respecter les continuités écologiques car elle est traversée par des zones 
humides. 
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CartePerspectives d’évolution Projet de golf du crenoc 
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6.2.2.2 - La zone dédiée au golf 

 

Dénomination  Golf du Crénoc  

Zonage P.L.U. Ng 

Localisation Entre Kerret, Gaoulac’h et le Crénoc 

Surface en ha 54,11  

Caractéristiques 
environnementales  

Zone humide traversant le site d’Ouest en Est 
Cultures et prairies (environ 11,5 ha) : 

- Principalement sur la partie Nord, prairies temporaires 
et cultures = 6,66 ha + prairies permanentes = 1,7 ha 

- Sur la partie Sud, 1 prairie temporaire (0,91 ha) + 5 
prairies permanentes (2,1 ha) 

Landes et fourrés (environ 24 ha) :  
- Landes à bruyères et à ajoncs 
- Landes à Fougère aigle 
- Fourrés dominés par l’Ajonc d’Europe et le Prunellier 

Présence du Grémil prostré sur les talus bordant les chemins 
parcourant le site avec des fortes densités : 

- en bordure du chemin qui prolonge la route desservant 
le Clos de Goulien 

- en bordure du chemin reliant celui précédemment cité 
et la rue du Crénoc 

- le long de l’ancienne voie ferrée 
- de part et d’autre du chemin reliant l’ancienne voie 

ferrée à la route de Camaret 
Orchis tacheté observé en bordure de chemin (commun dans le 
Finistère) 

Incidences sur 
l’environnement 

Site traversé par des zones humides 
Impact sur les landes 
Consommation de terres agricoles (2,30 ha) 

 

Sur le site du Crénoc, les enjeux écologiques reposent principalement sur les landes intérieures.  

Sur la commune de CROZON, ces dernières couvrent des surfaces importantes et se développent dans la 
continuité des landes littorales. 

Les landes sont des formations arbustives qui s’installent sur des sols acides pauvres. Elles sont dominées 
par les bruyères, la callune et les ajoncs. Leur apparition et leur maintien sont liés aux activités agricoles 
passées. Sans intervention humaine, ces landes évoluent naturellement vers des fourrés dominés par le 
Prunellier. 

Sur la zone dédiée au golf, les parcelles connaissent une déprise agricole importante. L’abandon des 
techniques de culture et d'élevage traditionnelles entraînent la fermeture et l'uniformisation des milieux.   

 

Chemin (partie Nord) 

 

Lande humide 
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Lande (partie Nord) 

 

Lande (partie Sud) 

 

Parcelle agricole vers Kerret 

 

Fourrés - Vue sur la zone Ng depuis Kerellou 

 
Ce phénomène se fait au détriment des habitats, de la faune et de la flore mais également des paysages 
caractéristiques. 
 
Mesures environnementales 
 
Le projet de golf est localisé sur un site naturel sensible. Les problématiques environnementales devront 
donc être intégrées dès les premières phases de conception.  
Les règles suivantes permettent d’inscrire le projet de golf dans une démarche de développement durable, 
de préservation de la ressource en eau et de maintien de la biodiversité. 
 
Protection de la ressource en eau 

Etudier les solutions de substitution au réseau public d’alimentation en eau potable pour l’irrigation 
(possibilité avec les effluents de la STEP…). 
Mettre en place une gestion économe de l’eau (les golfs étant très consommateurs) : 

- Favoriser le choix de cultivars de gazons résistants au manque d’eau  
- Utiliser des matériels d’irrigation moins consommateurs d’eau  

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires 
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Protection des zones humides 
Protéger et maintenir les zones humides qui traversent le site 
Mettre en place des mesures de gestion favorables aux zones humides 
Laisser des zones naturelles entre les surfaces de jeu et les zones humides 
Créer des talus aux abords des zones humides 

 
Préservation, mise en valeur et gestion des landes 

Préserver et favoriser les landes en dehors des espaces de jeu 
Mettre en place des mesures de gestion favorables aux landes : 

- Fauche 
- Pâturage (possibilité avec l’EARL Bergerie de CROZON) 

 
Protection des talus et haies 

Maintenir et protéger les talus et haies qui bordent les chemins sillonnant le site 
Protéger le Grémil prostré 

 
Aménagements paysagers respectueux de l’environnement  

Ne pas faire de plantation dans les landes 
Ne pas planter d’espèces exotiques invasives 
Ne pas planter de résineux 
Favoriser les plantes locales 

 
Le projet de golf peut être labellisé « Golf Ecodurable ». Cet « écolabel »  donne un cadre précis pour 
inscrire la gestion des espaces verts de golf dans une logique de développement durable. 
 
6.2.2.3 - La zone réservée aux équipements liés au golf 

 

Dénomination  Le Crénoc  

Zonage P.L.U. 2AUg 
Localisation Au sud de Gouandour 
Surface en ha 4,96 

Caractéristiques 
environnementales  

Site majoritairement occupé par des parcelles 
agricoles (cultures = 2,42 ha) et des fourrés (1,82 ha) 
Nombreux talus en bordure des chemins  

Incidences sur 
l’environnement 

Site à proximité de zones humides 
Consommation de terres agricoles 

Mesures environnementales 
2 haies bocagères à conserver et à protéger dans le P.L.U. 
Fourré à maintenir en ceinture de la zone humide (zone tampon 
entre les milieux humides et les futures zones urbanisées) 

 

N.B. :  
Dans le projet de P.L.U., le cône de vue depuis le croisement de la rue Croas an Doffen et la route de 
Camaret, est identifié graphiquement et protégé au titre de l’article L.123-1-5-III-2° alinéa du code de 
l’urbanisme (élément paysager à protéger). 
Ce secteur offre, en effet, des vues emblématiques sur les Tas de Pois de la Pointe de Pen Hir. 
 

 

Parcelles agricoles en bordure de l’urbanisation 

 

Fourré 
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6.2.3 – Analyse des sites liés aux équipements publics 

 
6.2.3.1 - L’équipement public en arrière du port du Fret 
 
Localisation et zonage P.L.U. 

Le site est localisé entre le quai du fret et l’impasse de la Garenne. Il figure, dans le projet de P.L.U., en 
zone urbanisée à vocation de services dite US. 

 

Surface 

La zone US couvre une superficie d’environ 1,2 ha. 

 

Caractéristiques environnementales 

Actuellement, les parcelles sont en herbe et sont fauchées. 

Le site est bordé, au Nord, par une haie bocagère. 

 

Justification 

Cette zone est destinée à recevoir des équipements publics (bâtiments, aire de stationnement…). Elle est 
idéalement située par rapport à l’embarcadère de la navette entre Brest et la Presqu’île de CROZON. 

Les limites du site s’appuient sur un chemin au Nord et des routes. 

 

Incidences sur l’environnement 

Les incidences sur l’environnement sont limitées car la zone US est enclavée dans l’urbanisation. 

 

Mesures environnementales 

La haie bocagère en bordure est à conserver et à protéger dans le P.L.U. 
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6.2.3.2 – Analyse des sites destinés à l’assainissement 
 
PETIT COLLECTIF 

 
Localisation et zonage P.L.U. 
Des emplacements réservés figurent dans le projet de P.L.U. au niveau des hameaux de Menesguen, 
Kerdreux, Montourgard, Kerguille et Dinan/Kergonan.  
 
Justification 
Les sites retenus sont limitrophes de l’urbanisation. Ils sont voués à recevoir des micro-stations qui 
épureront les eaux usées collectées. 
 
Incidences sur l’environnement 
Les incidences sur l’environnement sont positives. En effet, les objectifs de l’assainissement collectif sont 
de regrouper les eaux usées, puis de les épurer par traitement, avant de les rejeter dans le milieu naturel. 
Les micro-stations permettront donc d’améliorer la qualité des eaux. 
 
Synthèse 
Les emplacements réservés concernés par les projets de micro-stations sont détaillés ci-après : 
 

Emplacement 
réservé 

Surface 
en m2 

Caractéristiques 
environnementales 

Mesures environnementales 

Menesguen 
 
Micro-station 
pour 20 
logements 

700 
 
 

Nappe phréatique proche 
de la surface 
Site majoritairement 
couvert par des fourrés 
 

•  Le réseau de collecte et la station 
devront être très étanches. 

•  La station compacte devra supporter 
l'immersion dans la nappe jusqu'au 
moins le fil d'eau, ainsi que le 
fonctionnement intermittent (filière type 
filtre à favoriser). 

•  L'infiltration se fera dans un lit 
surélevé, et enherbé. 

Kerdreux 
 
Micro-station 
pour 28 
logements 

2 018 
 

Site majoritairement 
couvert par des fourrés 

•  Un réseau est déjà existant, avec 
fosse septique pour chaque habitation. 
Cet ensemble sera à remettre à 
niveau (prétraitement + traitement + 
infiltration). 

•  Il faudra probablement prévoir 
également un dispositif basé sur un 
filtre compact afin d'avoir un bon 
abattement de la pollution et un 
dispositif qui supporte les variations de 

 charges. 
•  L'infiltration se fera dans la zone 

recevant actuellement des tranchées. 

Montourgard 

 

Micro-station 
pour 16 
logements 

700 

Présence de nappe 
perchée et de nappe 
phréatique  

Site majoritairement 
couvert par des fourrés 

•  Le dispositif existant est à remettre à 
niveau. 

•  Le réseau de collecte et la station 
devront être très étanches. 

•  La station compacte devra supporter 
l'immersion dans la nappe jusqu'au 
moins le fil d'eau, ainsi que le 
fonctionnement intermittent (filière type 
filtre à favoriser). 

•  L'infiltration se fera dans un lit 
surélevé, et enherbé. 

Kerguille 

 

Micro-station 
pour 15 
logements 

1 683 

Présence de nappe 
perchée et de nappe 
phréatique  

Site majoritairement 
couvert par une prairie 
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STATION DE LOSTMARC’H 

 

Cf. carte Emplacement réservé Lostmarc’h station 
 
Un emplacement réservé est destiné à une éventuelle extension de la station d’épuration de Lostmarc’h. 
 

Emplacement réservé V8c 

 Surface : 4 207 m2 

 Distance de la plage : 850 m 

 Statut foncier : parcelles communales 
 

 

Caractéristiques environnementales  

 Protection : 
- Site inscrit « Cap de la Chèvre » 
- Site Natura 2000 « Presqu’île de CROZON »  

 Milieux naturels présents : haie arborescente, fourré 

 Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent.  
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Haie en bordure de l’emplacement réservé 

 

Fourré sur l’emplacement réservé 

 
 
Incidences sur l’environnement 
Les incidences sur l’environnement et, plus particulièrement sur le site Natura 2000, sont faibles voire 
positives.  
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6.2.4 - Emplacements réservés pour les emprises de stationnement 

 

Localisation et zonage P.L.U. 

Des emplacements réservés pour les emprises de stationnements figurent dans le P.L.U. de CROZON. 7 
d’entre eux sont localisés dans le site Natura 2000 ou à sa proximité immédiate. Ils sont projetés au niveau : 

 du Cap de la Chèvre à Kerdreux, Bregoulou, La Palue, Runcadic et Lostmarc’h station ; 
 de l’Anse de Dinan à Kernavero et Goulien. 

 

Justification 

Pour répondre à la problématique du stationnement sur les sites touristiques, des emplacements réservés 
ont été inscrits dans le projet de P.L.U. 

La définition des besoins de stationnements résulte des observations sur les différents sites au fil des 
années. 

L’absence ou le manque de parking engendre un stationnement  anarchique sur les bords des voiries, sur 
des parcelles privées, sur des zones sensibles… dégradant les sites, posant un danger, interdisant l’accès 
aux véhicules de secours… 

 

Incidences sur l’environnement 

Globalement, les incidences sur l’environnement sont faibles voire positives 

 

Mesures environnementales 

Pour les aires de stationnements projetées, il convient de : 
 garder l’herbe comme revêtement ; 
 conserver les haies en périphérie formant des zones tampon entre les stationnements et les 

espaces naturels ; 
 maintenir des haies à l’intérieur des zones afin d’organiser le stationnement ; 
 réaliser les travaux notamment ceux de débroussaillage, en hiver, afin de diminuer les impacts sur la 

faune et la flore. 
Certaines aires naturelles de stationnement pourront être ouvertes à l'année ou seulement lors de pics de 
fréquentation (de juin à septembre). 
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6.2.4.1 - Le cap de la chèvre 

 

KERDREUX 

Stationnement actuel Stationnement projeté 

 Surface : 1 290 m2 

 Distance de la plage : 930 m  

 Statut foncier : parcelles du conservatoire 
du littoral   

 Capacité : 40 places  

 Besoin : 40 places 
 

 Emplacement réservé V11c 

 Surface : 1 530 m2 

 Régularisation et réaménagement de l’aire de 
stationnement actuelle 

 

Caractéristiques environnementales de l’aire de stationnement projetée 

 Protection : 
- Site classé « Cap de la Chèvre » 

 Site Natura 2000 « Presqu’île de CROZON » en bordure immédiate 

 Milieux naturels présents : prairie, fourré, haie ornementale, arbres isolés 

 Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent. 
 

 

Aire de stationnement projetée 

N.B. : La haie de résineux apparaissant sur la photographie ci-dessus a été coupée récemment. 

 

Incidences sur l’environnement 

Les incidences sur l’environnement et, plus particulièrement sur le site Natura 2000, sont faibles voire 
positives.  

Cette aire de stationnement a permis de supprimer le parking situé après le hameau et en bordure de 
zones humides. Elle présente une bonne insertion paysagère. Sa localisation évite la traversée du 
hameau mais reste proche de l’urbanisation limitant ainsi les nuisances au cœur des espaces naturels. 
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BREGOULOU 

Stationnement actuel Stationnement projeté 

 Surface : 1 150 m2 

 Distance de la plage : 900 m 

 Statut foncier : parcelles communales  

 Capacité : 10 places  

 Besoin : cf. stationnement La Palue 

 Emplacement réservé V9c 

 Surface : 8 799 m2 

 Statut foncier : parcelles privées  

 Capacité : 150 places (avec aménagement de 
l’espace en bordure de route) 

 
Caractéristiques environnementales de l’aire de stationnement projetée 

 Protection : 
- Site inscrit « Cap de la Chèvre » 

 Milieux naturels présents : prairie, fourré, haie arbustive (roncier) 

 Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent. 
 

 

Aire de stationnement actuelle 

 

Emplacement  de l’aire de stationnement projetée 

  

Incidences sur l’environnement 
Les incidences sur l’environnement et, plus particulièrement sur le site Natura 2000, sont faibles voire 
positives.  
Cette aire de stationnement permettrait de soulager les parkings situés sur des zones plus sensibles après le 
hameau de La Palue. Sa localisation limitera aussi le transit dans le hameau. 
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LA PALUE 

Stationnement actuel Stationnement projeté 

 Surface : 8 700 m2  

 Distance de la plage : 50 à 300 m 

 Statut foncier : parcelles communales, 
domaine public communal  

 Capacité : 100 places  

 Stationnement anarchique sur des parcelles 
privées et du Conservatoire du littoral  

 Besoin : 300 places 
 

 Emplacement réservé V10c 

 Surface : 3 000 m2 

 Distance de la plage : 300 m 

 Statut foncier : parcelles privées  

  

 Capacité : 100 places  
 

Caractéristiques environnementales de l’aire de stationnement projetée 

 Protection : 
- Site classé « Cap de la Chèvre » 
- Site Natura 2000 « Presqu’île de CROZON » 

 Milieux naturels présents : prairie, fourré, haie ornementale 

 Présence d’un habitat potentiel d’intérêt communautaire1 « Dunes fixées à végétation herbacée ». 
Toutefois, il est dégradé car il présente un fort taux d’embroussaillement. 

 

  

Aires de stationnement existantes à La Palue 

 

Emplacement  de l’aire de stationnement projetée 

                                                
1 Habitat dégradé ou en cours d’évolution naturelle qui pourrait devenir ou redevenir un habitat d’intérêt 
communautaire avec une gestion adaptée 



 

Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  365 
 



 

Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  366 
 

Incidences sur l’environnement 
Les incidences sur l’environnement et, plus particulièrement sur le site Natura 2000, sont faibles voire 
positives.  
Cette aire de stationnement permettrait de supprimer les parkings situés en contrebas sur les dunes. Seule 
l’aire la plus proche de la plage serait conservée comme aire de service pour les compétitions, les écoles de 
surf, les pompiers. 

 

  

Aire de service conservée  

Mesures environnementales 
Un réaménagement du parking existant notamment au niveau des merlons pourrait être envisagé afin 
d’optimiser l’espace. 
Des haies de prunellier seront conservées afin de matérialiser les couloirs de stationnement. 
 
 
RUNCADIC 
 

Stationnement actuel Stationnement projeté 

 Surface : 370 m2 

 Distance de la plage : 800 m 

 Statut foncier : domaine public communal  

 Capacité : 10 places  

 Besoin : 25 places  
 

 Emplacement réservé V7c 

 Surface : 1 000 m2 

 Distance de la plage : 1 200 m 

 Statut foncier : parcelles communales 

 Capacité : 15 places  
 

Caractéristiques environnementales de l’aire de stationnement projetée 

 Protection : 
- Site classé « Cap de la Chèvre » 
- Site inscrit « Cap de la Chèvre » 
- Site Natura 2000 « Presqu’île de CROZON » 

 Milieux naturels présents : prairie, fourré haie  

 Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent. 
 

 

Emplacement de l’aire de stationnement projetée 

 
Incidences sur l’environnement 
Les incidences sur l’environnement et, plus particulièrement sur le site Natura 2000, sont faibles voire 
positives.  
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6.2.4.2 - L’Anse de Dinan 

 

KERNAVENO 

Stationnement projeté  

 Emplacement réservé V6c 

 Surface : 2 578 m2 

 Distance de la plage : 200 m  

 Statut foncier : parcelles privées (en zone de 
préemption) 

 Stationnement anarchique le long des voies 
communales 

 Besoin : 40 places 
 

Caractéristiques environnementales de l’aire de stationnement projetée 
 

 Protection : 
- Site inscrit « Cap de la Chèvre »  

 Milieux naturels présents : jardin, fossé, prairie artificialisée à caractère humide 

 Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent. 
 

 
Prairie artificialisée à caractère humide 

 
Jardin 

 

N.B. : Ces parcelles sont d’anciennes zones humides dégradées et artificialisées  par la pratique du 
camping caravaning sauvage (mobile home, habitations légères de loisirs, tentes, caravanes, 
remblais, drainage et aménagements divers). 

 

Incidences sur l’environnement 

Les incidences sur l’environnement et, plus particulièrement sur le site Natura 2000, sont faibles 
voire positives.  

Actuellement, ces parcelles sont artificialisées et ont de forts impacts paysagers et écologiques. 

Un stationnement paysager permettrait de réduire ces impacts d’autant plus qu’il serait 
principalement utilisé en période estivale lors des fortes périodes de fréquentation de la plage de 
Goulien. 

 

Mesures environnementales  

Les fossés et les écoulements d’eau seront maintenus. 
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GOULIEN 

Stationnement actuel Stationnement projeté 

 Surface : 3 550 m2 

 Distance de la plage : 30 à 200 m 

 Statut foncier : parcelles privées et du 
Conservatoire du littoral, domaine public 
communal  

 Capacité : 100 places  

 Stationnement anarchique le long des voiries 

 Besoin : 500 places 

 Emplacement réservé V5c 

 Surface : 12 392 m2 

 Distance de la plage : 300 m 

 Statut foncier : parcelles privées  

 Capacité : 400 places 
 
 

Caractéristiques environnementales de l’aire de stationnement projetée 

 Protection : 
- Site classé « Cap de la Chèvre » + Site inscrit « Cap de la Chèvre » 
- Site Natura 2000 « Presqu’île de CROZON » 

 Milieux naturels présents : prairie, fourré 

 Présence d’un habitat potentiel d’intérêt communautaire2 « Dunes fixées à végétation herbacée ». 
Toutefois, cet habitat est dégradé car il présente un fort taux d’embroussaillement.  

  

 

Parcelles de l’aire de stationnement projetée 

Incidences sur l’environnement 
Les incidences sur Natura 2000 sont moyennes car l’aire de stationnement projetée se situe sur les 
dunes. Toutefois, les aires de stationnement actuelles sont également positionnées sur les dunes. Ce 
projet permettrait d’éloigner les véhicules de la plage et de se rapprocher de l’urbanisation existante. 

                                                
2 Habitat dégradé ou en cours d’évolution naturelle qui pourrait devenir ou redevenir un habitat d’intérêt 
communautaire avec une gestion adaptée 
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6.2.5 – Analyse des autres sites susceptibles d’être modifiés 

 
6.2.5.1 - Le quartier urbain du Bois du Kador 

 
Source : Etude urbaine et paysagère du Bois du Kador à Morgat, Cabinet LEOPOLD et Cabinet 
QUERELOU, octobre 2011 
 
Localisation 
Le quartier urbain du Bois du Kador s’étend, d’une part depuis l’Allée de Menez Kador au Nord jusqu’à la 
rue de Chevalier de Freminville au Sud, et d’autre part depuis la rue Paul du Chatelier à l’Ouest jusqu’à 
l’Allée du Phare à l’Est. 
 
Zonage P.L.U. 
Le quartier urbain du Bois du Kador figure en zone urbaine (secteur UHd1). 
 
Surface  
Les disponibilités foncières au sein de la zone UHd1 couvrent 5,93 ha. 
 
Caractéristiques environnementales 
Le quartier urbain du Bois du Kador est en site inscrit. 
Certaines parcelles encore non bâties sont boisées et majoritairement composées de pins maritimes. 
Le Bois du Kador est un site classé. Dans le projet de P.L.U., il est en EBC sur environ 50 ha. 
 
Justification 
Ce secteur est déjà partiellement urbanisé. Les constructions se répartissent sur la frange du bois et 
induisent des qualités paysagères et environnementales de plus faible importance. 
 
Mesures environnementales 
Ce site bénéfice d’un règlement spécifique qui stipule : 
Afin de maintenir le caractère boisé du site du Kador, les parcelles devront présenter une surface libre de 
construction, d’aire de stationnement et de tout autre aménagement, représentant au moins 70 % de leur 
surface.  
Pour les surfaces non concernées par les faisceaux, les espaces libres seront boisés à raison d’un arbre de 
haute tige pour 50 m², en privilégiant les essences proposées. 
 
En outre, l’ensemble du site est identifié en tant qu’élément du paysage au titre de l’article L.123-1-5-III-2° 
alinéa du code de l’urbanisme.  
 
Rappel :  
Pour tout projet, une demande à l’architecte des bâtiments de France et une autorisation de défrichement 
doivent être déposées (périphérie d’un espace boisé classé de + 2 ha). 
 
6.2.5.2 - La véloroute   
 
Localisation 
La véloroute prend place en grande partie sur l’ancien réseau ferré qui, au niveau de la commune de 
CROZON, relie Tal ar Groas, CROZON et le Fret. 
 
Zonage P.L.U. 
L’emprise de l’ancienne voie ferrée figure, dans le projet de P.L.U. de CROZON, en secteur NL qui couvre 
les espaces naturels où sont autorisés les aménagements légers de loisirs. 
 
Kerret, sur la route de Camaret, a déjà été réhabilitée. Ainsi, la véloroute permet de parcourir la commune 
de CROZON d’Est en Ouest, en toute sécurité. 
Trois autres tronçons sont à l’étude : 

 Tal ar Groas à Croas e Meno sur la commune de Telgruc-sur-Mer (9 km) ; 
 Kerret au port de Camaret (9 km) ; 
 Gare de Perros au Fret. 

 
Caractéristiques environnementales 
Aux abords de l’étang de Kerloc’h, la véloroute borde le site inscrit « Cap de la Chèvre et Anse de Dinan » 
et le site classé « Cap de la Chèvre et Anse de Dinan ». Elle traverse le site Natura 2000 « Presqu’île de 
CROZON » et la ZNIEFF « Etang de Kerloc’h » sur une longueur d’environ 2 km.  
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Elle traverse également le site classé « Etang du Fret » appartenant au Conservatoire du Littoral. 
La véloroute traverse les habitats d’intérêt communautaire suivants : 

 « Landes sèches » au nord de Saint-Drigent ; 
 « Hêtraies acidiphiles à Houx » au niveau de Kermoal (habitat potentiel). 

 
L’étang de Kerloc’h et sa périphérie sont composés d’une mosaïque d’habitats aquatiques et humides 
abritant une grande biodiversité (nombreuses espèces végétales et animales protégées et/ ou d’intérêt 
patrimonial). 
 
Le Grémil prostré, espèce végétale protégée au niveau national, est présent en bordure de l’ancienne voie 
ferrée au nord du Crénoc, au nord de Saint-Drigent, à l’ouest de Perros-Poullouguen, au sud de Larrial et 
vers l’Etang du Fret. 
Une autre espèce protégée au niveau national, le Sérapias à petites fleurs, est signalée au nord de Saint-
Drigent. 

 

 

Véloroute traversant des landes sèches au nord de Saint-Drigent 

 

Justification 
La véloroute forme un axe structurant en termes de déplacement doux. A terme, elle reliera CARHAIX à 
CAMARET SUR MER. Localement, elle permettra de traverser la Presqu’île de CROZON. 
La véloroute forme un itinéraire de tourisme et de loisir facilitant la découverte du territoire. Elle s’inscrit 
dans le schéma départemental vélo et est complétée par les boucles locales. 
Elle joue un rôle social en favorisant, à un large panel d’usagers, l’accès aux espaces naturels.  
Elle constitue un véritable outil de développement économique. 

 

Incidences sur l’environnement 
Les incidences de l’aménagement de la véloroute sur l’environnement et notamment sur le site Natura 2000 
sont faibles. 
En effet, cette ancienne voie ferrée est déjà empruntée par des cavaliers, cyclistes, piétons... La 
fréquentation est compatible avec le maintien des espèces à enjeu patrimonial qui fréquentent l’étang de 
Kerloc’h ou l’étang du Fret et leurs milieux rivulaires. Sa relative augmentation suite à l’aménagement de la 
véloroute ne devrait pas engendrer de nuisances supplémentaires vis-à-vis de la situation actuelle.  
La véloroute offre une alternative à certaines pratiques interdites sur les milieux littoraux (dunes…) comme 
le VTT ou l’équitation. 
 
Mesures environnementales 
Le choix du revêtement doit tenir compte des différents sites traversés et notamment de leur qualité 
paysagère et environnementale.  
Les balisages lumineux sont à éviter car ils occasionnent des gênes pour les chiroptères.  
Les stations d’espèces protégées comme le Grémil prostré devront être protégées et conservées. 
L’entretien des ourlets herbeux, fossés et haies en bordure de la véloroute doit se limiter au strict minimum 
nécessaire. Les interventions devront être réalisées en dehors des périodes printanières et estivales pour 
limiter les impacts sur la faune et la flore. 
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6.3 – Les incidences globales du P.L.U sur l’environnement 
 
Les incidences générales de la mise en œuvre du P.L.U. sur l’environnement sont présentées dans le 
présent chapitre. Elles portent principalement sur : 
- la consommation d’espace  
- la ressource en eau, 
- la consommation des terres agricoles, 
- la biodiversité. 
 
 
6.3.1 – Les mesures  en faveur de  la modération de la consommation d’espace 
 
L’analyse de la consommation foncière pour l’habitat depuis 2000 met en évidence une consommation de 
près de 7,25 par an. 
Conscient que ce grignotage des espaces agricoles et naturels  est fortement préjudiciable pour la qualité 
des paysages et les finances locales (extension de réseaux…), la collectivité entend clairement réduire 
cette consommation foncière pour l’habitat, dans une logique de gestion raisonnée du foncier. 
Pour exemple, environ 60 hectares ont été classés en zone 1AU et 2AU pour l’habitat, ce qui représente un 
prélèvement théorique annuel de 3 hectares environ. 
Le chapitre ci-dessous décrit les mesures prises par la commune de CROZON en faveur de la modération 
de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
 
6.3.1.1 - Une évaluation des besoins en matière d’habitat réfléchie à 20 ans 
 
Localisée en partie dans l’espace agricole majeur identifié par le SCOT, le territoire de CROZON présente 
encore un espace agricole important qu’il paraît nécessaire de pérenniser dans le temps. Aussi, le projet de 
territoire a été réfléchi à 20 ans de manière à donner une meilleure lisibilité aux exploitations agricoles en 
termes d’investissements. L’ensemble de la zone agricole de la commune est classé en espace agricole 
majeur (Am). 
 
6.3.1.2 - La mise en place d’un référentiel en matière de densité 
 
Le P.L.U propose de définir des densités différenciées selon les secteurs géographiques. En effet, 
l’armature urbaine spécifique du territoire et la forte sensibilité de certains sites littoraux ont conduit la 
collectivité à définir des densités différenciées, en fonction des secteurs géographiques. 
Afin de tendre vers une harmonisation des indicateurs en matière de consommation foncière, la densité 
brute sera prise comme indicateur de référence dans la rédaction des différents documents, dans la mesure 
où elle tient compte réellement des emprises prélevées sur l’espace agricole. Cet indicateur est également 
privilégié au niveau du SCOT du Pays de Brest. 
Aussi seront comptabilisées les emprises destinées aux voiries et espaces publics et dédiées à l’opération. 
Les espaces à déduire éventuellement seront ceux destinés à accueillir une population qui dépasse les 
usagers du quartier (équipement communal, espace public d’intérêt communal). 
Une gradation sera faite en matière de densité urbain, en fonction de la localisation des sites, permettant 
ainsi de respecter les typologies environnantes et de respecter le principe d’extension limitée dans les 
espaces proches du rivage. 
 

Sites Densité brute 

Renouvellement urbain et densification  - 

opération d’ensemble 
 25 logts/ha 

Extension urbaine – opération d’ensemble 20 logts/ha (prescription du SCOT du Pays de Brest) 

Densification  - opération individuelle 15 logts/ha 

Extension urbaine-secteur de sensibilité, 

espaces proches du rivage, bordure des routes 

à grande circulation 

12 logts/ha 
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6.3.1.3 -  Une hiérarchisation des potentiels fonciers au regard du niveau des fonctions urbaines des 
sites 

 
La collectivité a souhaité renforcer l’organisation urbaine de son territoire en définissant une hiérarchisation 
des pôles urbains : 

 Niveau 1 : agglomération de Crozon-Morgat. 

 Niveau 2 : les villages de Tal Ar Groas et du Fret. 

 Niveau 3 : les villages de Saint Fiacre et de Saint Hernot. 

 Niveau 4 : les hameaux. 
 
Cette organisation constituant le socle d’un développement résidentiel harmonieux, le projet règlementaire 
s’attache à établir les potentiels fonciers, en fonction de l’importance de chaque site. 
Aussi, les graphiques ci-dessous soulignent le respect de l’objectif de hiérarchisation des pôles. 
Le pôle principal formé par l’agglomération de Crozon-Morgat capte ainsi près de 64% de l’offre foncière sur 
le territoire et 65% des potentiels de logements. 
Les pôles de niveau 2, composés de Tal Ar Groas et du Fret, représentent environ 15% de l’offre foncière et 
des potentiels de nouveaux logements. 
Les pôles de niveau 3 formés par Saint Fiacre et Saint Hernot bénéficient d’une offre foncière très limitée, 
en raison d’un niveau d’équipements et de services faible et d’une forte sensibilité paysagère et 
environnementale. 
En dernier lieu, les sites de niveau 4 composés de l’ensemble des hameaux constructibles captent environ 
13% des potentiels de logements neufs sur la commune.  Ce chiffre peut aussi paraître élevé, mais il est en 
nette diminution par rapport au P.O.S approuvé en 1998.  
En outre, la superficie de la commune (près de 8 000 hectares) et la présence de nombreux ensembles 
bâtis importants et structurés ont favorisé l’identification de nombreux hameaux constructibles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.1.4 - L’identification des potentiels de renouvellement urbain et des espaces mutables 

 

 La densification du tissu urbain : un gisement très conséquent 
 

Le tissu urbain de l’agglomération de Crozon-Morgat, des villages et des hameaux recèle de potentiels 
fonciers mobilisables à court et moyen terme très importants, pour la construction neuve. 
En effet, la mobilisation de ces gisements fonciers, proches des réseaux, des équipements et des services, 
permettrait de structurer et de renforcer la cohérence de l’urbanisation de chaque site. 
Aussi, un inventaire de ces potentiels a été réalisé sur l’ensemble des pôles urbains et des hameaux. Il 
s’agit d’un relevé purement théorique qui permet néanmoins d’évaluer à terme, les potentiels de 
densification dans le tissu urbain. 
La méthodologie utilisée consiste à identifier sur la base du cadastre mis à jour en 2012, les parcelles non 
bâties, ainsi que les grandes propriétés, situées dans le tissu urbain. Cette première analyse est complétée 
d’une part, au travers d’un pointage par le service urbanisme de la commune des projets et autorisations 
d’urbanisme éventuellement en cours sur les sites identifiés et d’autre part, au travers d’une visite sur le 
terrain des sites. 
 

39%

26%

7%

9%

3%
3% 13%

répartition du potentiel de logements  à 
vocation résidentielle au projet de P.L.U

agglomération de Crozon agglomération de Morgat

village de Tal Ar Groas village du Fret

village de Saint Hernot village de Saint Fiacre

les hameaux
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Le bilan foncier de ces potentiels met en évidence un gisement très important de près de 1 200 logements 
nouveaux sur les 2100 logements  programmés au cours de ces 20 prochaines années, ce qui représente 
près de 57% du total. Aussi, l’objectif de production de 20% de nouveaux logements en zone urbaine 
prescrit dans le S.C.O.T est largement atteignable, à la condition de mettre en œuvre une politique foncière 
volontariste. 
Pour exemple, la représentation spatiale de ces potentiels peut constituer dans un premier temps une aide 
à la décision pour les élus, car elle permet d’obtenir une photographie relativement claire de la situation sur 
chaque pôle urbain et d’identifier les priorités. 
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 Le renouvellement urbain : des potentiels modestes en centre ville 
 
Les centres urbains de CROZON et Morgat, en raison de leurs superficies relativement modestes, offrent 
peu d’espaces mutables, support à des opérations de renouvellement urbain lourdes. L’absence de friches 
industrielles, portuaires ou artisanales au sein des centres urbains ne permet pas d’assurer une 
recomposition de la ville en profondeur, comme cela peut être le cas sur des communes proches : 
CAMARET SUR MER, DOUARNENEZ ou CHATEAULIN. 
Toutefois, plusieurs espaces mutables ont été répertoriés au sein du tissu urbain dense de CROZON. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.1.5 - Une programmation dans le temps des secteurs d’urbanisation 
 
Le SCOT du Pays de Brest recommande dans le D.O.O d’assurer une hiérarchisation des espaces en 
fonction de la maturité des projets et des capacités des réseaux, sur la base des zones urbanisables 
immédiatement (zones U), des zones urbanisables à court terme (zones 1AU) et des réserves 
d’urbanisation à long terme (2AU). 
Il rappelle également que la répartition des espaces prévus pour l’urbanisation future devra limiter les zones 
d’urbanisation de court terme. 
Soucieuse de favoriser un développement urbain maîtrisé dans le temps, en lien avec la capacité 
d’investissements en matière de réseaux, la collectivité a clairement exprimé dans son projet règlementaire, 
une volonté d’équilibrer le développement de l’urbanisation dans le temps. 
En effet, considérant que le potentiel foncier présent dans le tissu urbain, donc proche des réseaux, répond 
à la demande en matière de production de logements, les priorités se sont portées sur ces secteurs déjà 
desservis. Aussi, près de 58% des potentiels fonciers sont situés en zone urbaine, pour une production 
évaluée à 1 184 logements. 
Les secteurs d’urbanisation future à court terme pour l’habitat représentent environ ¼ du potentiel global, 
pour une production évaluée à 638 logements. 
En dernier lieu, les réserves d’urbanisation à long terme correspondent à environ 18% des potentiels 
fonciers, soit une production évaluée à 274 logements. 
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6.3.2 – Sur la ressource en eau 
  
6.3.2.1 – La qualité des eaux  
 
L’artificialisation des sols imperméabilise leur surface et engendre de nombreuses conséquences 
environnementales, notamment sur la ressource en eau.  
En effet, sur les zones destinées à l’urbanisation, la surface imperméabilisée créée modifiera fortement la 
situation actuelle vis-à-vis du coefficient de ruissellement dans les bassins versants concernés. Cela induit 
une augmentation des débits générés par les événements pluvieux et un raccourcissement du temps 
d’apport des eaux pluviales au milieu récepteur. 
L’imperméabilisation des sols concentre le ruissellement et intensifie le transfert de sédiments chargés de 
contaminants des sols vers les cours d’eau (engrais azotés ou phosphatés, hydrocarbures, métaux lourds, 
produits phytosanitaires). 

 

Les zones à urbaniser localisées à proximité des zones humides ou des cours d’eau sont particulièrement 
sensibles vis-à-vis de la ressource en eau.  
Par exemple, citons le site de Lamboëzer sur l’agglomération de CROZON et le site de Penfrat sur 
l’agglomération de Morgat. 

 

Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs  
De nombreuses caravanes, cabanons et mobil homes sont installés sur des terrains privés le long du littoral 
de la commune de CROZON.  

58%24%
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Ce camping « sauvage » est présent en plus forte concentration aux alentours des plages de l’Aber et de 
Goulien. Au niveau de Kernavéro, une soixantaine de parcelles sont concernées. 
Ce type d’installation entraîne une forte dégradation de la qualité des eaux. En effet, la gestion des eaux 
usées des caravanes et autres mobil homes « sauvages » est quasi inexistante. Les rejets se font ainsi soit 
par infiltration, soit par ruissellement, et ce sans aucun traitement préalable. 
 
6.3.2.2 – Les besoins en eau potable 
 
Source : SISPEA - DDT(M), 2009 - Zoom sur la gestion patrimoniale des services publics d’eau et 
d’assainissement collectif, Onema, 2012 
 
Les besoins en eau potable seront accrus en fonction de l’augmentation de la population. 
La disponibilité en eau ne dépend pas seulement de la quantité des ressources naturelles mais aussi de 
leur qualité, notamment pour la production d’eau potable. 
Pour information, en France et en 2009, la consommation moyenne annuelle par habitant est de 150 litres 
par jour. 
 
6.3.2.3 - Les eaux usées  
 
Sources :  
Mise à jour de l’étude de zonage en assainissement de la commune de CROZON, Reagih environnement, 
janvier 2013 
Cartes d’aptitude des sols à l’assainissement autonome, bureau d'étude Alidade, étude réalisée entre 1999 
et 2003 
 
L’assainissement collectif est bien développé sur le territoire communal et dessert la grande majorité des 
rues du centre de CROZON et de Morgat, du Fret, et de l'Ile longue pour partie. Des extensions du réseau 
sont en cours au niveau de Tal ar Groas et Postolonnec. L'ensemble du réseau est séparatif : les eaux 
usées ne sont donc pas mélangées avec les eaux pluviales. 
Toutes les eaux usées collectées sont traitées par la station d'épuration de Lostmarc'h située sur la côte 
Ouest. Elle a une capacité de 17 700 équivalent-habitant et est de type boues activées membranaires. 
L'exutoire des eaux traitées se fait par l'intermédiaire d'un émissaire en mer. 
 
L’augmentation des rejets urbains (eaux usées) est directement liée au développement de 
l’urbanisation. 
 
Concernant les zones à urbaniser, la distinction entre les urbanisations futures à court ou moyen terme 
(zones 1AU) et les urbanisations futures à long terme (2AU) tient compte de la capacité des réseaux et de 
leur développement prévisionnel.  
Toutes les parcelles des zones 1AU et 2AU pourront être raccordées au réseau d’assainissement 
collectif. 
 
Sur les zones urbanisées non raccordées au réseau d’assainissement collectif, les eaux usées domestiques 
doivent être recueillies, traitées et éliminées par des dispositifs d'assainissement individuel selon des filières 
de traitement déterminées en fonction de l'aptitude des sols à l'épuration et de la sensibilité du milieu 
récepteur. 
 
6.3.2.4 – Les eaux pluviales  

 
Source : Schéma directeur simplifié des eaux pluviales de la commune de CROZON, Reagih 
environnement, juin 2013 
 
Conséquence directe du développement de l’urbanisation, l’imperméabilisation croissante des sols réduit, 
en période de précipitations, l’infiltration naturelle des eaux pluviales.  
Le ruissellement pluvial peut être provoqué par deux phénomènes : 

 la saturation du sous-sol qui finit par déborder en surface sous l’effet de pluies longues et 
soutenues ;  

 le dépassement de la capacité d’infiltration de la surface au sol par l’intensité de la pluie elle-même. 
Une stratégie générale pour aborder la gestion des eaux pluviales de manière cohérente et mettre en 
œuvre des solutions durables doit être développée. 
 
Le SCoT du Pays de Brest prescrit que dans leur zonage d’assainissement et conformément à la loi sur 
l’Eau, les communes réalisent au moins un schéma directeur d’assainissement pluvial. 
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Cette étude a été finalisée en juin 2013. Il est stipulé que les sols de la commune de CROZON-Morgat 
demandent des études au cas par cas pour les eaux pluviales, en raison de la forte hétérogénéité 
géologique et hydrogéologique et de la présence de nappes phréatiques proches de la surface. 
Pour les projets de construction ou d'extension d'habitation, une étude de sol à la parcelle définira les 
aménagements hydrauliques, le mode de gestion des eaux pluviales, l'exutoire en cas de trop plein. De 
plus, en cas d'évènement climatique exceptionnel, le débordement du dispositif ne devra pas entraîner un 
risque pour le voisinage. 
 
Pour rappel :  
Chaque projet d’urbanisme de plus de 1 hectare avec un rejet dans le milieu naturel, est soumis à la Loi sur 
l’Eau et les Milieux Aquatiques (Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006). Le pétitionnaire doit déposer un 
dossier : 

 de déclaration pour les projets compris entre 1 et 20 ha ; 
 d’autorisation pour les projets de plus de 20 ha. 

 
 
6.3.3 – Sur les ressources naturelles  
 
6.3.3.1 – L’érosion des sols  
 
L’érosion est un des processus majeurs de la dégradation des sols. Elle est générée sous l’action d’agents 
climatiques naturels (précipitations, vent, rivières) et est souvent renforcée par les pressions anthropiques 
exercées sur les sols (intensification de l’agriculture, surpâturage, déforestation, culture à faible 
recouvrement, artificialisation et imperméabilisation des surfaces). 
 

L’augmentation des surfaces artificialisées engendre donc une accélération de l’érosion des sols. 
 

Dans les zones agricoles, le ruissellement lié à de fortes précipitations entraîne le départ de terre par 
érosion de façon spectaculaire en creusant de profondes ravines ou plus discrètement en emportant les 
éléments fertiles du sol.  
L'érosion provoque des dégâts aux terres agricoles mais entraîne également une dégradation de la qualité 
des eaux et le déplacement de sédiments qui forment les coulées boueuses. 

 

6.2.3.2 – La consommation de terres agricoles  
 
La pérennité de l’activité agricole est parfois fragile ou menacée par la consommation d’espace nécessaire 
à la satisfaction des besoins urbains.  
L’imperméabilisation des sols affecte leur usage et leurs fonctions, comme la production agricole. Elle est le 
plus souvent irréversible et est particulièrement dommageable pour les sols à grande valeur agronomique. 
 
L’exploitation des parcelles situées à proximité de zones urbanisées est plus contraignante et peut être 
source de conflits : pas d’épandage possible, nuisance avec les animaux… 
 
Sur les zones à urbaniser, les parcelles citées ci-après sont actuellement entretenues par des agriculteurs. 
Cependant, leur activité agricole ne dépend pas de ces terrains. L’entretien de ces parcelles résulte d’un 
accord non accompagné de bail rural. Leur proximité avec les habitations, leur surface restreinte et leur 
accès souvent étroit limitent fortement leur potentiel agricole. Ces parcelles sont donc majoritairement en 
herbe. Elles sont fauchées afin de limiter leur embroussaillement et leur fermeture par les ligneux.   
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Sur l’ensemble des zones à urbaniser, elles couvrent environ 13,5 ha se répartissant de la façon suivante : 
 

Localisation 
Zonage 
P.L.U. 

Superficie  

Agglomération de CROZON Rue Cadoudal 2AUH 2,36 

Agglomération de Morgat 

Keridreux 2AUH 4,23 

Rue de Tréflez 1AUHc 0,82 

Penfrat 2AU 2,36 

Village du Fret 

Hent ar Gouereg 2AUH 0,15 

Kerariou  1AUHd 1,82 

Rue du Moulin du Chat 1AUHd 0,30 

Hent ar Groas 1AUHd 0,93 

Village de Saint-Fiacre Cléguer 1AUHd 0,48 

 

De même, sur la zone Ng réservée au golf, environ 9 ha de terres sont entretenues soit par des agriculteurs 
(accord sans bail rural) soit par des tiers à l’activité agricole (environ 4,3 ha). 
 
La superficie des terres agricoles à proprement parler, actuellement cultivées ou pâturées et inscrites en 
zone à urbaniser ou réservée pour le golf, se répartit comme suit : 
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Agglomération 
de CROZON 

Rue Nominoë  2AUs 1,17 

Nombre : 1 EARL 

Localisation du 
siège : Treyer 
Véroury 

Production : lait 

Superficie totale 
exploitée : 50 ha 

Age : + de 60 ans 

Parcelle en culture 

Pérennité de l’activité 
non remise en cause  

Pas de repreneur 
connu à ce jour 
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Agglomération 
de CROZON 

Keramprovost 1AUHd 0,30 

Nombre : 1  

Localisation du 
siège : Ranvedan 

Production : lait 

Superficie totale 
exploitée : 30 ha 

Age : 40-50 ans 

Parcelle en culture 

Pérennité de l’activité 
non remise en cause 

Lamboëzer 1AUEt 3,43 

Nombre : 1  

Localisation du 
siège : Lamboëzer 

Prairies pâturées par 
des ovins 

Activité secondaire 
d’une personne 
retraitée 

Gouandour 2AUh 0,93 

Nombre : 1 EARL 

Localisation du 
siège : Gouandour 

Production : lait 

Parcelles en herbe - 
cultures 

En cours de 
cessation d’activité 

 

Village de Tal 
ar Groas 

Route des 
Manoirs 

1AUHd 0,85 

Nombre : 1  

Localisation du 
siège : Kerbastum 

Production : lait 

Superficie totale 
exploitée : 100 ha 

Age : - de 40 ans 

Parcelles 
principalement en 
herbe 

Terrains en vente 

Diminution de la zone 
à urbaniser par 
rapport au POS 

Route de 
Brest 

2AUHc 0,32 
Pérennité de l’activité 
non remise en cause 

Route de 
CROZON 

1AUHd 0,74 

Nombre : 1  

Localisation du 
siège : Trélannec 

Production : lait 

Superficie totale 
exploitée : 40 ha 

Age : 50-60 ans 

Parcelle en culture 

L’agriculteur est 
propriétaire de la 
parcelle et est 
favorable à son 
ouverture à 
l’urbanisation. 
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Village de Tal 
ar Groas 

Rue Saint-
Laurent 

2AUHd 1,37 

Nombre : 2  

 l’exploitation 
précédemment 
citée + 1 GAEC 

Localisation du 
siège : Trémaidic 

Production : lait 

Superficie totale 
exploitée : 100-150 
ha 

Age de l’exploitant le 
+ jeune : - de 40 ans 

1 parcelle en culture 
et 2 parcelles en 
herbe 

Parcelles proches 
des zones urbanisées 

Sol de qualité 
moyenne (sol 
caillouteux) 

Agglomération de Kerdanvez 1AUE 2,51 

Nombre : 1 GAEC 

Localisation du 
siège : Kerbénéon 

Production : lait - 
légumes 

Superficie totale 
exploitée : 210 ha 

Age : - de 40 ans 

Parcelles en culture 

Parcelle appartenant 
à la communauté de 
communes 

Mesure 
compensatoire : 
retrouver une surface 
équivalente 
(possibilité avec des 
parcelles limitrophes 
actuellement 
exploitées par un 
agriculteur proche de 
la retraite) 

Golf du 
Crénoc 

Golf du 
Crénoc 

Ng 2.30 
Nombre : 1 EARL 

Localisation du 
siège : Gouandour 

Production : lait 

Parcelles en herbe - 
cultures 

En cours de 
cessation d’activité 

 

Crénoc 2AUg 2,42 

 

Sur les 72,70 ha de zones AU, 16,34 ha sont actuellement des terres agricoles cultivées ou pâturées 
(soit environ 22 % de la superficie des zones AU). 

Les zones 1AU susceptibles d’être urbanisées à court ou moyen terme couvrent au total 42,04 ha dont 
7,83 ha de terres cultivées ou pâturées (soit environ 18 % de la superficie des zones 1AU). 

 

Afin de minimiser l’impact sur les terres agricoles, les zones AU ont été délimitées au sein des zones 
urbanisées et de façon plus modeste en extension des espaces urbanisés. 

 

Les terrains exploités dans les zones 1AU et 2AU ne relèvent pas de l’espace agricole pérenne. 
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6.3.4 – Sur la biodiversité 
  
6.3.4.1 – Les habitats naturels 

 
 Détérioration des fonds marins 

 

Sur CROZON, les zones de mouillages se trouvent sur substrat meuble et en zone découvrante.  
La technique utilisée pour le maintien des mouillages est l’amarrage sur corps morts.  Elle engendre un 
pilonnage et un balayage incessant des fonds marins.  
Une chaîne relie le corps mort à la bouée de surface. A basse mer ou au jusant, une partie de la chaîne 
repose sur les fonds et évite au gré des courants et vents de surface. Ainsi, l’ensemble du cercle sur lequel 
évite la chaîne dite dormante, est fortement impacté. 
La présence de bateaux au mouillage induit nécessairement une dégradation des fonds marins lors de leur 
échouage. 
 

 Fragmentation des habitats naturels 
 

L’urbanisation et les infrastructures de transport fragmente les paysages, les habitats naturels et dégrade 
les continuités écologiques.  
 
Une urbanisation linéaire selon les voies de circulation peut renforcer de façon importante l'effet de coupure 
déjà induit par cette route. Par exemple, sur la commune, ce phénomène s’observe au niveau de la rue 
Tante Yvonne (agglomération de Morgat) et le long de la route de Postolonnec (agglomération de 
CROZON)… 
 
La présence d'ouvrages sur, ou à proximité, des cours d'eau peut dégrader la connectivité écologique du 
milieu aquatique, et compromettre la libre circulation aquatique des espèces, ou le bon déroulement du 
transport naturel des sédiments.  
 
La fragmentation des espaces constitue une forte pression qui porte atteinte à la biodiversité. 
En effet, le bon état des écosystèmes dépend également de leur fonctionnalité. De nombreuses espèces 
doivent se déplacer notamment pour pouvoir accéder à des aires d'alimentation, parfois distinctes de leurs 
aires de reproduction. Elles ont donc besoin d'espaces fonctionnels connectés entre eux. 
La préservation de la biodiversité est donc intimement liée au maintien des continuités écologiques. 
 
Afin de conserver au maximum les continuités écologiques, l’urbanisation doit être contenue à l’écart des 
vallées et vallons. 
 

 Dégradation des milieux naturels  
 

Les zones naturelles proches de l’urbanisation peuvent subir des nuisances : 
- durant les phases des travaux ; 
- après la réalisation des projets d’aménagement  (déchets, pollutions…). 

Les zones à urbaniser localisées à proximité de zones naturelles sensibles comme Penfrat (Morgat) ou 
Lamboëzer (CROZON) sont particulièrement vulnérables. 
 

 Disparition d’habitats naturels 
 

Les projets d’aménagement induisent inévitablement la perte de terres agricoles ou naturelles. 
Ce phénomène est particulièrement visible dans les zones d’extension périurbaine, où la construction de 
logements individuels est extrêmement consommatrice en sols cultivés ou naturels.  
La disparition d’habitats naturels est renforcée par la construction de réseaux de communication 
nécessaires aux différents trajets notamment celui domicile-travail. 
 

Prairies 
Environ 5,5 ha de prairies principalement pâturées par des chevaux se répartissent comme suit sur les 
zones à urbaniser localisées : 

 au niveau de l’agglomération de CROZON : 
o Rue Du Guesclin (1AUHc), environ 1 ha ; 
o Rue Marie Curie (1AUHd), un peu moins d’1 ha ; 
o Rue Graveran (1AUHc), ½ ha environ ; 
o Rue du Crénoc (1AUHd), environ 1 ha ; 

 au niveau de l’agglomération de Morgat, Rue Tante Yvonne (1AUHd), environ 2 ha. 
Talus et haies bocagères 
Sur CROZON, de nombreux talus et haies bocagères sont présents sur les zones à urbaniser ou sur la 
zone réservée pour le golf.  
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Le linéaire de talus et haies risquant d’être arasés, se répartit comme suit : 
 

Localisation Zonage PLU. 

Talus 
risquant 

d’être détruit 
(m.l) 

Talus à maintenir 
et à protéger dans 

le PLU (ml) 

Agglomération 
de CROZON 

Rue Du Guesclin 1AUHc - 310 

Rue Marie Curie 1AUHd 175 455 

Rue Nominoë  2AUS - 990 

Penandreff 1AUHd - 180 

Agglomération 
de CROZON 

Keramprovost 1AUHd - 275 

Lamboezer 1AUEt - 865 

Rue Graveran 1AUHc 200 - 

Le Menhir 1AUHd1 250 180 

Lesquiffinec 1AUHc 20 380 

Rue Cadoudal 2AUH - 230 

Rue du Crénoc 1AUHd - 600 

Gouandour 2AUH 615 150 

Agglomération 
de Morgat 

Rue Tante Yvonne  1AUHd  250 - 

Keridreux 2AUH 245 510 

Rue de Tréflez 1AUHc 55 - 

Penfrat 2AU 350 - 

Rue Chatelier 1AUHd - 190 

Village du Fret 

Hent ar Gouereg 2AUH - - 

Kerveden 2AUH 265 300 

Kerariou  1AUHd - 240 

Rue du Moulin du Chat 1AUHd 160 645 

Hent ar Groas 1AUHd - 395 

Village de 
Saint-Fiacre 

Cléguer 1AUHd 10 55 

Village de Tal 
ar Groas 

Route des Manoirs 1AUHd 80 130 

Route de Brest 2AUHc - 50 

Route de CROZON 1AUHd - 345 

Site de l’école 2AUHc - 390 

Rue Saint-Laurent 2AUHd 205 250 

Agglomération de Kerdanvez 1AUE 255 240 

Golf du Crénoc Crénoc 2AUG 485 - 

TOTAL 2 975 (38 %) 4 720 (62 %) 
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62 % des talus et haies bocagères présents sur les zones à urbaniser seront maintenus et protégés 
dans le P.L.U. de CROZON. 
 
Sur la zone Ng dédiée au golf, 3 Km de talus risquent d’être détruits et 6,5 km de talus sont à maintenir et à 
protéger dans le P.L.U. (soit 68 %). 
 
Landes et fourrés 
Les landes forment l'un des paysages les plus emblématiques de la pointe bretonne. On distingue : 

 les landes littorales des côtes rocheuses qui restent rases et plus ou moins ouvertes en raison des 
contraintes permanentes du milieu (vent, embrun…) ; 

 les landes intérieures dont l’apparition et le maintien sont liés à des activités agricoles sans 
lesquelles elles évoluent naturellement vers des fourrés préforestiers puis la forêt reprend sa place. 

 
Les landes intérieures sont les landes impactées par le projet de P.L.U. de CROZON. Ces formations 
végétales arbustives couvrent des surfaces importantes non fragmentées sur le territoire communal. 
Les landes sont bien développées sur la zone 1AUHd du Menhir dans l’agglomération de CROZON. 
Toutefois, une lande à Fougère aigle moins diversifiée occupe l’ensemble de la partie centrale du site. 
Sur le secteur du Crénoc, les landes et fourrés sont particulièrement présents sur la zone de projet de golf 
(secteur Ng) et sur la zone 1AUHd rue du Crénoc. Aujourd’hui abandonnées par l’agriculture, les landes du 
Crénoc tendent à se fermer et à évoluer vers des fourrés dominés par le Prunellier. Des plantations de 
résineux contribuent également à la régression des landes sur le site. Des mesures d’accompagnement du 
projet de golf contribuent à mettre en valeur les landes sur le site du Crénoc.   
 
Boisements 
Les boisements suivants sont principalement impactés par la mise en œuvre du P.L.U. : 

 les parcelles boisées limitrophes du bois du Kador figurant en zone urbaine (agglomération de 
Morgat) ; 

 le boisement de feuillus sur le site de la rue Nominoë figurant en zone 2AUs (agglomération de 
CROZON). 

 
6.3.4.2 – Les espèces animales et végétales  
 
De nombreuses espèces animales utilisent les milieux présents, sur les zones dites à urbaniser, comme site 
de reproduction et/ ou d’alimentation. Les projets d’aménagement engendrent donc la disparition de leurs 
habitats. 
 
Le dérangement de la faune résulte principalement de trois causes : 

 la destruction ou la dégradation physique des milieux naturels et agricoles ; 
 le bruit généré par les engins durant les travaux ; 
 la fréquentation après la réalisation des projets. 

 
Une attention particulière doit être portée sur le Grémil prostré qui est très bien représenté sur la commune.  
Cette plante se développe sur les talus et fréquente également les landes. Dans le projet de P.L.U., les 
talus présents sur les zones à urbaniser et abritant le Grémil prostré ont été protégés au titre de l’article 
L.123-1-5-III-2° alinéa du code de l’urbanisme (élément paysager à protéger). 
 
6.3.4.3 – Les sites Natura 2000 
 

 Zone U 
 

Au niveau du bois du Kador, une zone urbaine borde le site Natura 2000. Certaines parcelles encore non 
bâties sont donc constructibles. Il convient de veiller au bon déroulement des chantiers et aux respects des 
règles de constructibilité visant à protéger le caractère boisé du site. 
 
La densification des hameaux en bordure du site Natura 2000 reste limitée.  
 

 Zone AU 
 

Aucune zone à urbaniser n’est présente sur les sites Natura 2000 ou en bordure immédiate. 

 

 Zone A 
 

Les secteurs Ao inscrits dans le P.L.U. sont concernés par Natura 2000. La conchyliculture se pratique 
principalement dans la baie de Roscanvel.  
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Ces activités aquacoles sont fortement dépendantes de la qualité du milieu. Toutefois, elles engendrent la 
présence d’ouvrages sur le domaine public maritime (bassin submersibles, cales…). 
Les activités aquacoles doivent tenir compte de la présence des herbiers de zostère. 

 

Pour rappel : 
Les concessions marines sont soumises à autorisation. 
En cas d’installation, un dossier d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 doit être réalisé,en 
l’absence de schémas des structures des exploitations agricoles de cultures marines ayant lui-même fait 
l’objet d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000. 
La pêche au Donax trunculus (improprement appelé telline) se pratique sur les plages de Dinan et de l'Aber. 
Cette pêche est très réglementée et un suivi des populations est réalisé par l'IFREMER. L’impact de l’accès 
des véhicules sur les plages reste faible. 

 

 Zone N 
 

La grande majorité des sites Natura 2000 "Presqu'île de CROZON" et "Rade de Brest, estuaire de 
l’Aulne" est inscrite en secteur NS qui couvre les espaces à préserver en application de l'article L 146-6 
du code de l'urbanisme et dénommés "espaces remarquables". 
Les habitats terrestres d’intérêt communautaire présents sur le territoire communal sont protégés dans le 
projet de P.L.U. En effet, ils figurent, en secteur NS. 
 
Le zonage du P.L.U. est donc compatible avec les objectifs de préservation des habitats terrestres d’intérêt 
communautaire et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire présents sur le territoire communal. 
La zone du golf du Crénoc (Ng) est limitrophe du site Natura 2000. Toutefois, la gestion du golf s’orientera 
vers des pratiques respectueuses de l’environnement visant notamment  à protéger la ressource en eau.  
 
Ainsi, le cours d’eau et les zones humides associées traversant le golf et rejoignant, en aval, le site Natura 
2000 seront préservés. Les aménagements paysagers seront axés sur la plantation de plantes locales afin 
d’éviter l’introduction de plantes exotiques dans la nature. La fréquentation du site ne devrait pas engendrer 
de nuisances significatives, les golfs étant relativement calmes et les habitats naturels limitrophes et dans le 
périmètre Natura 2000 formant des fourrés denses. 

 

 Emplacements réservés 
 

Micro-stations 
Les micro-stations projetées au niveau des hameaux de Menesguen, Kerdreux, Montourgard, Kerguille et 
Kergonan/Dinan assureront une meilleure préservation de la qualité des eaux. 
Globalement, les incidences sur Natura 2000 sont positives. 
 
Aires de stationnement 
La forte concentration de visiteurs est la principale cause de dégradation des milieux, en particulier sur la 
frange littorale. Pour répondre à la problématique de stationnement engendrée par la forte fréquentation des 
sites littoraux, 10 aires de stationnements sont projetées. 
Globalement, les incidences sur Natura 2000 sont faibles voire positives. 
 
Le P.L.U. de CROZON n’engendre pas d’incidence notable : 

 sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire, à court, 
moyen et long terme ; 

 sur le fonctionnement écologique du Site d’Importance Communautaire "Presqu'île de 
CROZON" (n° FR5300019) et du SIC "Rade de Brest, estuaire de l’Aulne"  (n° FR5300046). 
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6.3.5 – Sur les risques naturels  
  
6.3.5.1 – Le risque « inondation » 
 
L’imperméabilisation des sols augmente fortement les débits aux exutoires et accentue, ainsi, le risque 
d’inondation. 
 
L’agglomération de Morgat connaît des problèmes récurrents d'évacuation des eaux pluviales, en particulier 
en deux points sensibles. 
Lors de fortes pluies, des problèmes d'inondations ponctuels apparaissent au niveau de l’exutoire du 
ruisseau de Toul an Trez au nord de la plage de Morgat. Ce cours d’eau reçoit la plupart des eaux de la 
zone urbanisée Ouest de CROZON. Un bassin de rétention des eaux est en réflexion. Il pourrait être créé 
en amont de Toul an Trez sur une zone humide dégradée au niveau de la retenue de l’ancien moulin. 
Régulièrement, des inondations apparaissent sur la route située juste au sud de l'église de Morgat. Elles 
sont liées aux grandes marées qui créent un flux entrant au niveau de l'exutoire du ruisseau du Loc’h, 
limitant ainsi son écoulement. Ce phénomène est aggravé par les pluies. 
 
6.3.5.2 – Le risque de submersion marine 
 
Dans le projet de P.L.U. de CROZON, aucune zone à urbaniser (zonage AU) n’est prévue sur les zones 
exposées au risque de submersion marine. 
 

 

6.3.6 – Sur le cadre de vie 

 

6.3.6.1 – Les chemins creux 

 
La commune de CROZON est parcourue par de nombreux chemins, certains sont balisés et empruntés par 
des randonneurs. Les chemins bordés de talus ou de haies ont été valorisés dans le projet de P.L.U.. 
En effet, les talus et haies des chemins creux les plus significatifs ont été inscrits en éléments paysagers à 
protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° alinéa du code de l’urbanisme. 
Les chemins creux forment un héritage d’activités agricoles traditionnelles, contribuent au maintien de la 
biodiversité et participent à la qualité du cadre de vie. 

 

6.3.6.2 – Les cheminements doux 
 
Près de 136 kilomètres de cheminements doux sont identifiés sur le document graphique du P.L.U. et 
protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° alinéa du code de l’urbanisme. 
 
De plus, la commune souhaite maintenir et développer les continuités piétonnes entre les différents 
quartiers.  
Par exemple, un chemin est proposé dans les orientations d’aménagement au nord de la zone AU du 
Menhir (agglomération de CROZON) afin de relier la rue du Menhir et la route de Postolonnec.  
Deux emplacements réservés figurent dans le projet de P.L.U. de CROZON afin de créer des 
cheminements piétons : 

 entre Trévoal et le Sillon (village du Fret) ; 
 depuis la rue de l’Atlantique jusqu’à la rue de Penfrat (agglomération de Morgat). 

 

6.3.6.3 – Les espaces naturels ouverts au public 

 
La commune de CROZON accueille une formidable vie sauvage. Les paysages littoraux sont variés et 
typiques. Les grandes étendues d’espaces naturels sont parcourues par de nombreux sentiers qui 
conduisent à la découverte de cette exceptionnelle nature. 
 
Pour information :  
Un sentier d’interprétation a été réalisé par le Conseil Général du Finistère dans le bois de Gouandour. 
 
Projet : 
La commune souhaite réhabiliter et mettre en valeur la zone humide du Loc’h. Elle a la maîtrise foncière du 
site. L’ouverture au public se fera par le biais d’aménagement de cheminement doux. 
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6.4 – Les mesures compensatoires 

 

6.4.1 – Les mesures en faveur des milieux marins et littoraux 
 
6.4.1.1 - La démarche de haute qualité environnementale du port de plaisance de Morgat  
 
Le port de plaisance de Morgat, en gestion communale, est engagé dans une démarche de haute qualité 
environnementale et fait évoluer les installations pour une meilleure intégration environnementale. Il a 
obtenu le label « Pavillon bleu » en  2009. 
  
N.B. : les espaces portuaires (Le Fret et Morgat) sont en UP dans le projet de P.L.U. de CROZON. 
 
6.4.1.2 - Le regroupement des mouillages 
 
Parallèlement aux ports structurants et afin de répondre à la demande de mouillages sur le littoral, les 

mouillages individuels sont regroupés sur des zones de mouillages et d’équipements légers 
(ZMEL). Les Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT) délivrées par la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer sont donc groupées. 

La gestion collective des mouillages permet une rationalisation et une meilleure utilisation du domaine 
public maritime. 
 
Sur CROZON, 2 ZMEL sont présentes : une à Rostellec et une à Morgat. 
 
6.4.1.3 - La prise en compte des herbiers de zostères 
 
La protection des herbiers de zostères implique la prise en compte des zones délimitant leur présence où 
des prescriptions devront être respectées lors des demandes d'autorisation liées au domaine public 
maritime. 
La localisation des herbiers de zostères est fournie par l'IFREMER (données REBENT). 
 
Expérimenter des techniques écologiques de mouillages 
 
En cas de remplacement du matériel, des techniques de mouillages plus écologiques peuvent être 
envisagées afin de diminuer l’impact sur les estrans sableux et rocheux. 
 
Vis à sable 
La vis à sable est fabriquée en acier galvanisé à chaud. Suivant l’usage projeté et la charge admissible, il 
existe des modèles de fabrication légère ou très robuste.  
L’impact de la vis à sable sur les estrans sableux ou vaseux est extrêmement faible. En effet, seule la tête 
(de dimension très réduite) de la vis dépasse de quelques centimètres du niveau du substrat évitant ainsi 
les affouillements. Cet avantage est particulièrement intéressant pour des zones soumises à des courants. 
 
Flotteur immergé 
Il s’agit de positionner à mi profondeur sur la ligne d’amarrage un flotteur immergé. Ce flotteur de volume 
suffisant maintient par sa poussée la partie basse de la ligne de mouillage tendue verticalement. 
Cette solution comporte deux avantages : l’amortissement des mouvements et l’absence d’impact négatif 
sur les milieux. En effet, la poussée du flotteur empêche tout contact de la ligne de mouillage avec le 
substrat. 
 
Amortissement par allongement 
Le matériau utilisé pour réaliser une ligne de mouillage, peut constituer en lui-même par ses 
caractéristiques un effet d’amortissement recherché afin de réduire les à-coups provoqués par la houle et le 
ressac dans tous les organes d’amarrage.  
C’est le cas d’un cordage polyamide 3 torons par exemple (à 75 % de la charge de rupture, l’allongement 
est de 45 %). 
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6.4.1.4 - La gestion des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs 
 
Les nombreux caravanes, cabanons et mobil homes installés le long du littoral entraînent des pollutions 
diffuses et notamment une forte dégradation de la qualité des eaux.  

Les jardins aménagés comprennent bon nombre d’espèces exotiques invasives (Herbe de la pampa…) et 
participent, ainsi, à leur propagation dans les milieux naturels voisins. 

 

Dans le projet de P.L.U., les parcelles concernées sont volontairement maintenues en zone N. L’objectif 
étant de réhabiliter ces espaces artificialisés qui ont un fort impact paysager et écologique (notamment sur 
la qualité des eaux).  

 
6.4.1.5 - La gestion du stationnement  
 
La gestion du stationnement sur le littoral est un enjeu majeur. Des emplacements réservés pour les 
emprises de stationnements figurent dans le P.L.U. de CROZON. Deux aires de stationnement sont 
également en réflexion : 

 à Kerloc’h, au niveau de l’Anse de Dinan ; 
 à Trez Rouz, au niveau de l’Anse de Camaret. 

 
A Kersiguénou, un réaménagement des aires existantes est envisagé. 
 
KERLOC’H 
 

Stationnement actuel  

 Surface : 2 720 m2 

 Distance de la plage : 30 m 

 Statut foncier : parcelles communales  

 Capacité : 80 places  

 Besoin ponctuel : 200 places 
 

 

Réflexion sur la gestion du stationnement  

 Optimisation du parking existant  

 Pas de déplacement possible en zone arrière littorale pour des raisons de sécurité des piétons 
(traversée de la RD8). 
 

 

Aire de stationnement existante 
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 TREZ ROUZ 

Cf. Carte Trez Rouz 

 

Stationnement actuel Stationnement projeté (solution n°1) 

 Surface : 580 m2 

 Distance de la plage : 50 m 

 Statut foncier : parcelles privées  

 Capacité : 10 places  

 Stationnement anarchique le long de la route 
départementale 

 Besoin : 80 places 

 Surface : 1 530 m2 

 Distance de la plage : 90 m 

 Statut foncier : parcelles privées  

 Capacité : 45 places  
 

 
Caractéristiques environnementales de l’aire de stationnement projetée 
Milieux naturels présents : fourré,  
A proximité : lande sèche, arbre isolé, prairie, cours d’eau, boisement humide 
 

 

Trez Rouz : Aire de stationnement existante 

 

 

Lande sèche en bordure de l’aire de stationnement 
projetée 

Incidences sur l’environnement 

L’aire de stationnement projetée se situe dans la bande des 100 m et en bordure d’une lande sèche. 

 

Mesures environnementales  

Un autre emplacement est envisageable pour l’aménagement de l’aire de stationnement. En effet, une 
prairie un peu plus éloignée du littoral pourrait être utilisée pour répondre au besoin de stationnement 
(solution n°2). 
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KERSIGUENOU 

 

Stationnement actuel Projet 

 Surface : 6 780 m2 

 Distance de la plage : 120 à 300 m 

 Statut foncier : parcelles communales et du 
département du Finistère  

 Capacité : 120 places  

 Besoin : 80 places 

 Fermer une partie de l’aire de stationnement 
existant 

 
Cette aire de stationnement est située sur 
d’anciennes zones de stockage de sable et est 
disproportionnée par rapport aux besoins.  
 

Caractéristiques environnementales de l’aire de stationnement à supprimer 

 Protection : 
- Site classé « Cap de la Chèvre » 
- Site Natura 2000 « Presqu’île de CROZON » 

 Les plus grandes dépressions humides intradunales rencontrées sur le site Natura 2000 se 
trouvent en arrière de la plage de Kersigénou et correspondent à d’anciennes carrières de 
sables. Une station de Liparis de Loesel est présente en bordure de l’aire pouvant être 
supprimée. 

  

Aire de stationnement existante 

 

 

Aire de stationnement à supprimer 

 

Zone à Liparis de Loesel 

Incidences sur l’environnement 

La suppression d’une partie des stationnements aurait des incidences positives sur le site Natura 
2000. En effet, l’aire de stationnement est située sur des habitats d’intérêt communautaire. On peut 
envisager que la végétation typique recolonisera rapidement cet espace. 
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6.4.3 – Mesures de réduction de la consommation d’espace 

 

La commune de CROZON doit aujourd’hui faire face à un étalement urbain qui met en péril l’équilibre du 
territoire.  
 
Les objectifs fixés dans le projet de P.L.U. sont les suivants :  

 une production annuelle de 80 logements définie dans le Plan Local de l’Habitat de la Communauté 
de Communes dont : 
o 16 logements neufs annuels en renouvellement urbain ou en zone urbaine existante soit 20% de 

la production globale, selon le SCoT ; 
o 4 logements neufs annuels en extension urbaine, selon le SCoT ; 

 une densité brute de 20 logements à l’hectare en extension urbaine. 
 
L’enveloppe foncière à vocation résidentielle est comprise entre 60 et 70 hectares à horizon 20 ans en 
extension urbaine. 

 

6.4.3.1 – La réduction des réserves d’urbanisation 

 
Comparativement au Plan d’Occupation des Sols en vigueur, les réserves d’urbanisation ont été fortement 
réduites. En effet, environ 200 hectares ont été restitués aux espaces agricoles et naturels et se 
répartissent comme suit : 

 112 ha initialement inscrits au P.O.S pour l’habitat (zone urbaine ou à urbaniser) ; 
 88 hectares initialement inscrits au P.O.S pour les activités (industrielles et de loisirs). 

 
Ce bilan largement excédentaire en matière de réduction de la consommation foncière souligne la forte 
volonté de la collectivité d’inscrire le document d’urbanisme en compatibilité avec la règlementation 
(notamment la loi Littoral) et le SCOT du Pays de Brest. 

 

 Zones à urbaniser au POS en vigueur non reconduites  

 

Au sud de l’Aber, les zones à urbaniser suivantes, inscrites au POS en vigueur, ont été écartées dans le 
projet de P.L.U. : 

 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Kerglintin-Tréboul 1,2 1NAc3 – 1NAb Majoritairement Am - N 

Lesquervénec 2 1NAc Am 

Le Veniec 1,5 1NAc N 

Raguenes 0,2 1NAb Am 

Kersaniou 0,2 1NAc Am 

Poulhalec 0,2 NAc Am 

 

                                                
3 NA : zone à urbaniser 
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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. 

 



 
 

Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  399 

 

Entre le village de Tal ar Groas et l’agglomération de CROZON, 36,7 ha de zone à urbaniser au POS en 
vigueur ont été écartés dans le projet de P.L.U. : 

 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Kerdanvez 14,9 1NA N 

Kerbénéon 1,7 1NAL N 

Kervézennec 1,6 1NAL Am 

Trébéron 1,8 1NAL Am 

Saint-Guénolé 6,9 1NAi N - Am 

Lamboëzer-Sud 4,1 1NAc N 

Le Menhir  5,7 1NAc N - NS 

 

  

Réserves d’urbanisation au POS non reconduites dans le P.L.U. 
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A l’ouest de l’agglomération de CROZON, 44,8 ha de zone à urbaniser au POS en vigueur ont été 
écartés dans le projet de P.L.U. : 

 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Goandour 
3,3 2NAh Am 

0,5 1NAc Ng 

Ménévret 4 1NAc N – trame zone humide 

Landromiou 37 1NAc – 2NAh N – trame zone humide 

 

 

Réserves d’urbanisation au POS non reconduites dans le P.L.U. 

 

Localisation Vallon de Landromiou 

Description  

Fond de vallon : Présence d’un cours d’eau bordé de zones 
humides (majoritairement des boisements, quelques prairies et 
landes) 
 
Périphérie des zones humides : Site principalement occupé par 
des prairies permanentes et des fourrés  
Présence de haies bocagères à conserver et à protéger dans le 
P.L.U. et plus particulièrement celles qui jouxtent les zones 
humides 
Présence du Grémil prostré le long de la rue du Yunic 

Justification du retrait de la 
zone à urbaniser 

Protection des zones humides  
Préservation des milieux naturels limitrophes des zones 
humides  
Formation de zones tampon entre les zones urbanisées et les 
zones humides 
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Ruisseau de Toul an Trez 

en fond de vallon de Landromiou 

 

 

Landes humides dans le vallon 

 

 

Vallon de Landromiou 
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Au niveau de l’agglomération de Morgat, 70,1 ha de zone à urbaniser au POS en vigueur ont été écartés 
dans le projet de P.L.U. : 

 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Menez Kerbasguen 18,5 1NAL N 

Keridreux 8,4 2NAh N 

Kerbasguen 1,6 UHb - 1NAb N 

Penfrat 6,7 1NAb - 1NAL - 1NAt N – trame zone humide 

Bouis - Rundaoulin 30,8 
1NAb - 1NAh - 1NAt - 
1NAc 

N 

Montourgard 4,1 1NAh NS 

 

 
Réserves d’urbanisation au POS non reconduites dans le P.L.U. 
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La diminution de la zone à urbaniser de Keridreux vise notamment à préserver une zone naturelle entre les 
zones urbanisées et les zones humides. 
 
La réserve d’urbanisation de Penfrat a été réajustée pour assurer la protection des zones humides. 

  

Localisation Vallon du Loc’h (Penfrat – Rundaoulin – Le Bouis) 

Description  

Fond de vallon : Présence d’un cours d’eau bordé de zones 
humides (majoritairement des boisements) 
Périphérie des zones humides : Coteau principalement occupé 
par des prairies, cultures et fourrés  
Présence de haies bocagères à conserver et à protéger dans le 
P.L.U.  

Justification du retrait de la 
zone à urbaniser 

Protection des zones humides  
Préservation des milieux naturels limitrophes des zones 
humides  
Formation de zones tampon entre les zones urbanisées et les 
zones humides 

 

 

 

Chemin creux de Rundaoulin 

 

 

Boisement en contrebas du coteau 
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Au niveau des hameaux du Cap de la Chèvre et de l’Anse de Dinan, 21,6 ha de zone à urbaniser au 
POS en vigueur ont été écartés dans le projet de P.L.U. : 
 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Saint-Hernot 2,5 1NAc1 N - NS 

Rosinec 0,3 1NAd NS 

Kerlouantec 0,2 1NAd NS 

Kernavero 13,9 1NAL/a N - NS 

Kersiguenou 0,8 + 0,2 1NAg + NAc NS – trame zone humide 

Kersuet 3,7 1NAc1 N - NS 

 
Au nord du ruisseau de Kerloc’h, 9,1 ha de zone à urbaniser au POS en vigueur ont été écartés dans le 
projet de P.L.U. : 
 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Kerveneure 1,0 1NAc Am - Ah - N 

Landaoudec 0,7 1NAd Am 

Saint-Jean Leydez 0,8 1NAc Am - N  

Lospillou 1,3 1NAc Am 

Treyout 1,4 1NAc Am 

Perros-Poullouguen 0,6 1NAc Am 

Kernaou 1,7 1NAL Am 

Larial 1,3 1NAc Am - AHt 

Quézédé 0,3 1NAc Am 

 
Entre l’Anse de Camaret et l’Anse du Fret, 10,34 ha de zone à urbaniser au POS en vigueur ont été 
écartés dans le projet de P.L.U. : 
 

Localisation Superficie en ha POS en vigueur Projet de P.L.U. 

Lesvrez 1,3 1NAc Am 

Trez Roux 3,3 2NAh NS 

Pen ar Créach 0,2 1NAb Am 

Kerellot-Trémet 1,0 1NAb NS 

Pen-ar-Poul - Trémet 0,5 1NAc NS 

Persuel 0,8 1NAb Am 

Rostellec 0,94 1Nac N 

Trévoal – Pen an Ero 2,3 1NAc 
Am - Ah - N - trame zone 
humide 
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 Zones à urbaniser en réflexion non retenues 
 

Lors de l’élaboration du P.L.U., certains secteurs ont fait l’objet d’une réflexion sur leur éventuelle inscription 
en zone à urbaniser. Cependant, les enjeux écologiques et/ ou paysagers ont conduit à écarter les sites 
suivants. 

 

Localisation Agglomération de CROZON - Le Crénoc 

Description  

Site occupé par : 
- prairie temporaire (0,91 ha) 
- lande et fourré (0,87 ha) 
- fourré (0,63 ha) 
- prairie permanente (0,34 ha) 

Présence de haies bocagères et de talus  
Présence du Grémil prostré  

Justification du retrait de la 
zone à urbaniser 

Site situé en bordure de zones humides 
Site à l’entrée de la zone Ng 

 

 

 

Lande 

 

 

Prairie 
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Localisation Village de Tal ar Groas - Poraon 

Description 

Site Ouest principalement occupé par des parcelles agricoles, 
une friche herbacée et une plantation de résineux 
Site Est comprenant une parcelle agricole, une prairie 
permanente, des landes et fourrés et des jardins 
Présence de haies bocagères à maintenir et à protéger dans le 
P.L.U.  
En bordure Sud, chemin reliant Poraon à la rue de l’Aber  

Justification du retrait de la 
zone à urbaniser 

Sites situés en tête de vallon  
Présence de sources au sud-est  
Terrains en pente 
Forte co-visibilité 

 

 

 

 

Haie bocagère à conserver et à 
protéger dans le P.L.U. (site Est) 

 

 

Prairie (site Est) 

 

 

Chemin reliant Poraon à la route de 
l’Aber 
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Localisation Village du Fret - Kervéden  

Description 

Site majoritairement occupé par des espaces naturels : 
- prairies permanentes = 0,55 ha 
- landes et fourrés = 0,26 ha 
- jeune boisement de feuillus = 0,19 ha 

Présence de nombreuses haies bocagères à conserver et à 
protéger dans le P.L.U. 

Justification du retrait de la 
zone à urbaniser 

Site dans un secteur rural de qualité 
Très bon état de conservation des haies bocagères 
Présence de chemins bordés de haies et talus 
Pairies de fauche diversifiées 

 

 
Chemin Ouest 

 
Chemin bordé de haies au Nord 

 
Haie bocagère (partie Ouest) 
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6.4.3 – La densité des constructions  

 

6.4.3.1 – Dispositions supra communales  

 
Selon les prescriptions issues du Plan Local de l’Habitat de la Communauté de Communes, les densités 
suivantes sont proposées selon le degré de centralité :  

 zone dense : 30 à 40 logements à l’hectare,  
 zone péricentrale immédiate : 20 logements à l’hectare,  
 zone en extension urbaine : 10 à 15 logements à l’hectare.  

 
Le SCoT du Pays de Brest prescrit une densité brute de 20 logements à l’hectare en extension urbaine. 

 

6.4.3.2 – Référentiel communal 
 
Sur la commune de CROZON, les densités brutes de logements à l’hectare se répartissent comme suit : 
 

Sites Densité brute 

Renouvellement urbain et densification  - opération d’ensemble 25 logts/ha 

Extension urbaine – opération d’ensemble 20 logts/ha 

Densification  - opération individuelle 15 logts/ha 

Extension urbaine-secteur de sensibilité, espaces proches du 

rivage, bordure des routes à grande circulation 
12 logts/ha 

 

Assurer un développement urbain de qualité 

Il convient de promouvoir au sein de chaque opération urbaine ou de chaque opération de construction une 
certaine innovation architecturale et environnementale, au travers des démarches telles que la Haute 
Qualité Environnementale (H.Q.E), la basse consommation (B.B.C.) ou l’Approche Environnementale de 
l’Urbanisme (A.E.U). 

 

Programme Eco-Faur 
Pour encourager et promouvoir un urbanisme durable en Bretagne, la Région apporte un  accompagnement 
technique et financier pour réaliser des opérations d’aménagement de qualité : réflexion globale sur l'avenir 
de la commune, mixité sociale, qualité et innovation environnementale, économies d'énergie et gestion de 
l'eau, association des habitants… 
Chaque année, la Région Bretagne lance des appels à projets auprès de l'ensemble des communes et 
groupements de communes. Le programme Eco-Faur a accompagné plus de 500 projets d'éco-habitat et 
d'urbanisme durable dans toute la Bretagne : bâtiments et équipements publics, espaces publics ou 
paysagers, quartiers nouveaux ou réhabilités… 

 

 
6.4.4 – Mesures pour la protection de la ressource en eau 
 
6.4.4.1 – L’assainissement des eaux usées 
 
Source : Mise à jour de l’étude de zonage en assainissement de la commune de CROZON, Reagih 
environnement, janvier 2013 
 
L’assainissement collectif permet de mieux protéger la qualité des eaux de la Baie de Douarnenez tant d'un 
point de vue apport de nitrates (algues vertes) que d'un point de vue bactériologique (qualité des eaux de 
baignade). 
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6.4.4.2 - Projet d’extension du réseau d’assainissement collectif 
 
Les villages de Saint-Hernot et de Saint-Fiacre seront raccordés à la station d’épuration de Lostmarc’h. 
Les hameaux suivants seront raccordés à la station d’épuration de Lostmarc’h : 

 Kerglintin, Pen ar guer, Lesteven, Bregoulou, la Palue ; 
 Kerifloc'h, Saint-Driec (via le réseau existant du Fret) ; 
 Rostellec (via le réseau existant à proximité de l’Ile Longue ; 
 Lostmac'h. 

 
D’une façon générale, les travaux de raccordement des eaux usées à la station d’épuration de Lostmarc’h 
assureront une meilleure préservation de la qualité des eaux. Des mesures à la parcelle ou par projet global 
(bassin tampon) permettront de contrôler les eaux pluviales en les tamponnant et en les dépolluants en 
bonne partie. 
 
6.4.4.3 - Projet de micro station  
 
Des micro-stations sont projetées au niveau des hameaux de Menesguen, Kerdreux, Montourgard, 
Kerguille et Kergonan/Dinan. 
 
6.4.4.4 - La gestion des eaux de pluie 
 
La gestion des eaux pluviales reposent sur les procédés suivants :  

 la collecte : généralement dimensionnés pour une pluie de période de retour 10 ans, les collecteurs 
permettent une évacuation rapide des eaux pluviales ; 

 le stockage : cette solution consiste à écrêter les pointes d’orages, à les stocker dans un ou plusieurs 
ouvrages afin de restituer à l’aval un débit compatible avec la capacité totale d’évacuation de 
l’exutoire ; 

 l’infiltration : cette solution consiste à évacuer les eaux de ruissellement dans le sous sol, lorsque la 
nature des terrains le permet ; 

 la récupération et la réutilisation des eaux pluviales : cette solution consiste à récupérer et réutiliser 
les eaux pluviales à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment. 

 
Diverses techniques sont utilisées : 

 les bassins de retenue (bassin tampon, parking stockant…) : les eaux de ruissellement y sont 
stockées avant d’être évacuées vers un exutoire de surface ; 

 les noues : ces fossés larges et peu profonds formés par des rives en pente douce permettent de 
collecter les eaux de pluie par l’intermédiaire d’une canalisation ou directement après ruissellement 
de surfaces adjacentes. Les débits écrêtés sont par la suite dirigés vers un exutoire ; 

 les bassins d’infiltration : les eaux de ruissellement sont infiltrées dans le sol après un stockage 
préalable permettant une décantation ; 

 les noues d’infiltration : les eaux de ruissellement collectées sont évacuées par infiltration dans le sol. 
 les systèmes de récupération et d’utilisation des eaux pluviales présentant un certain nombre de 

points techniques imposés par l’’arrêté du 21 aout 2008. 
 
Les principes de stockage et d’infiltration permettent d’adapter les investissements au rythme de 
l’urbanisation. Par ailleurs, ces solutions limitent l’impact polluant des eaux de ruissellement grâce au 
phénomène de décantation. Les bassins de retenue ou d’infiltration peuvent être valorisés (réserve de 
pêche, terrain de football, parc ...).  
La technique de récupération et d’utilisation des eaux pluviales optimise la gestion de la ressource et 
maitrise les consommations d’eau potable. Cette démarche, qui est un des piliers du développement 
durable s’articule autour de trois axes : 

 environnemental (préservation de la ressource) ; 
 économique (diminution de charge de production et de traitement des eaux) ; 
 social (augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs). 

 
La partie écrite du règlement UH4 comprend des dispositions particulières pour la gestion des eaux 
pluviales - notamment l’obligation de joindre lors du dépôt du permis une étude des sols 
spécifique : 

 

 « 2. Traitement des eaux pluviales  
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Le débit rejeté au milieu récepteur doit être au maximum égal à 3 litres /seconde par hectare. Pour les 
terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, 
le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.  
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif des eaux usées est interdit et inversement.  
Le rejet des eaux pluviales est interdit sur la voie publique ou au réseau public, sans régulation.  
Tout constructeur ou aménageur doit mettre en œuvre des dispositions constructives de nature à réduire 
l’impact quantitatif et qualitatif (de manière à limiter les nuisances) du ruissellement des eaux pluviales :  
 
Les eaux pluviales issues des constructions et aménagements et des zones imperméabilisées qui leur sont 
liées ne pourront être rejetées au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous sol ou artificiel, réseau 
existant, qu’après tout dispositif de nature à limiter son ruissellement dans le respect du débit maximum 
précité et après étude de sol (1) jointe aux dossiers réglementaires (permis de construire, permis 
d’aménager,…).  
 
Ces dispositifs prendront en compte les eaux de ruissellement des rampes d’accès aux sous sols des 
constructions. 

-  L’étude de sol (1) sera à produire pour toutes les surfaces imperméabilisées créées supérieures à 50 m².  

-  L’étude de sol (1) sera à produire dans le cas de surfaces imperméabilisées créées supérieures à 50 m² 
sur des surfaces déjà imperméabilisées ou au lieu et place des surfaces à démolir. Le rejet maximal 
après construction sera de 3 litres / seconde par hectare.  

-  L’étude de sol (1) ne sera pas à produire dans le cas de nouvelles surfaces imperméabilisées inférieures 
ou égales à 50 m², ou pour des projets situés en lotissement pour lesquels l’étude de sol préalable a 
défini un équipement commun de gestion des eaux pluviales destiné à recueillir les eaux pluviales des 
constructions, des voiries, des espaces communs et des lots individuels.  

 

(1) L’étude des sols sera réalisée par un bureau d’étude spécialisé. » 
 

6.4.4.5 – Les autres mesures  

 

 Préservation de zones tampons naturelles  
 

Afin de préserver la ressource en eau, des zones naturelles ont été maintenues aux abords des zones 
humides et des cours d’eau. Elles forment des zones tampon entre les zones urbanisées et les zones 
naturelles sensibles. 
 
Par exemple, des zones naturelles ont été maintenues dans le vallon de Landromiou, entre les zones 
humides et les zones urbaines au niveau de la rue du Yunic. 
 
Au Nord de la zone d’activités de Kerdanvez, un petit affluent du ruisseau du Kerloc’h borde le site. Le 
maintien d’une prairie enherbée permanente entre la zone d’activités et le cours d’eau permet de réduire les 
risques de pollution. 

 

 

Prairie en bordure Nord de la zone d’activités de Kerdanvez à maintenir 

 
 Protection des haies et talus en périphérie des zones humides  

 

Afin de préserver la ressource en eau, les haies et talus en périphérie des zones humides ont été protégés, 
dans le projet de P.L.U., au titre de l’article L.123-1-5-III-2° alinéa du code de l’urbanisme (élément 
paysager à protéger). 
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6.4.5 – Mesures pour le maintien du caractère arboré 
 
6.4.5.1 – La préservation des éléments naturels d’intérêt local 
 
Sur les zones susceptibles de subir de profondes modifications (zonage AU, Ng…), les éléments naturels 
d’intérêt local à conserver ont été inventoriés et reportés dans le document graphique du P.L.U. de 
CROZON 
 

 

Les futurs aménagements devront tenir compte des haies, talus et bandes boisées 
protégés, dans le projet de P.L.U., au titre de l’article L.123-1-5-III-2° alinéa du code de 
l’urbanisme (élément paysager à protéger). 
 

 
6.4.5.2 – La création de talus et haies en zone péri-urbaine 
 
Cf. cartes  

Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Nord  
Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Sud 
Perspectives d’évolution Agglomération de CROZON - secteur Ouest 
Perspectives d’évolution Agglomération de Morgat - secteur Ouest 
Perspectives d’évolution Village du Fret 
Perspectives d’évolution Village de Saint-Fiacre 
Perspectives d’évolution Village de Tal ar Groas - secteurs Nord-Est  

 Perspectives d’évolution Village de Tal ar Groas - secteur Ouest 

 

La création de talus en périphérie des futures parcelles urbanisées permet de : 
 créer une délimitation physique assurant la transition entre les espaces urbains et ruraux ; 
 diminuer l'impact paysager avec une meilleure intégration de l’urbanisation notamment depuis les 

vues lointaines.  
 

Les talus jouent un fort rôle en terme de qualité des eaux, leur création est donc primordiale pour les 
parcelles jouxtant des zones humides. Citons notamment les zones AU de Penfrat et de Tréflez au niveau 
de Morgat. 
 
Les haies et talus forment des corridors biologiques, leur création entre les futures zones urbanisées et les 
zones naturelles ou agricoles est donc très intéressante d’un point de vue écologique. 
 

Les propositions de création de talus en périphérie des zones à urbaniser se répartissent comme suit : 
 

Localisation Zonage P.L.U. 
Talus à créer (m.l) au 

minima 

Agglomération de 
CROZON 

Rue Nominoë  2AUS 105 

Le Menhir 1AUHd1 240 

Rue Cadoudal 2AUH 120 

Rue du Crénoc 1AUHd 55 

Agglomération de 
Morgat 

Rue de Tréflez 1AUHc 115 

Penfrat 2AU 450 

Village du Fret 
Rue du Moulin du 

Chat 
1AUHd 70 

Village de Saint-
Fiacre 

Cléguer 1AUHd 90 

Village de Tal ar 
Groas 

Route des Manoirs 1AUHd 240 

Route de Brest 2AUHc 60 

Agglomération de Kerdanvez 1AUE 255 

TOTAL 1 800 
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Pour rappel, 2 975 m.l de talus ou haies risquent d’être détruits sur l’ensemble des zones à urbaniser.  
Les propositions de création de talus permettent donc de compenser environ 60 %. 
 
Dans les zones à urbaniser, d’autres talus peuvent être créés notamment pour séparer les différents lots.  
Au niveau des zones à urbaniser de Penfrat et Keridreux (Morgat), il est indispensable de créer des 
talus perpendiculaire à la pente. 
 
Sur la zone dédiée au golf du Crénoc figurant en Ng dans le projet de P.L.U., les propositions de création 
de talus portent à 1 755 m.l. Pour rappel, 3 km.l de talus ou haies risquent d’être détruits sur le golf.  
Les propositions de création de talus permettent donc de compenser environ 58 %. 
 
6.4.5.3 – Les règles de plantations 
 

 Plantes ornementales interdites  
 

Cf. Annexe 1 : Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne 
Source : Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne, Conservatoire Botanique National de Brest, 
juillet 2011 
 
Plantes exotiques invasives interdites 
Les espèces ornementales invasives en Bretagne sont à proscrire. 
La liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne a été établie par le Conservatoire Botanique National 
de Brest en juillet 2011 et approuvée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel.  
 
Les espèces citées ci-après et extraites de la liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne sont 
notamment rencontrées sur les talus. Elles sont qualifiées : 
 

 de plantes invasives avérées portant atteinte à la biodiversité : 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Séneçon en arbre Baccharis halimifolia L. 

Griffe de sorcière Carpobrotus acinaciformis / edulis 

Herbe de la pampa Cortaderia selloana Asch. & Graebn. 

Renouée de l’Himalaya Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. 

Laurier cerise Prunus laurocerasus L. 

Renouée du japon Reynoutria japonica Houtt. 

Renouée de Sakhaline Reynoutria sachalinensis  

Rhododendron pontique Rhododendron ponticum L. 

Cinéraire maritime Senecio cineraria DC 

Ail à trois angles Allium triquetrum L. 

Balsamine de l’Himalaya Impatiens glandulifera Royle 

 

 de plantes invasives potentielles : 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Faux vernis du Japon Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 

Buddleia Buddleja davidii Franch. 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L 

Cotonéaster rampant Cotoneaster horizontalis Decne. 

Cotonéaster de Simons Cotoneaster simonsii Baker 

 

Autre plante ornementale interdite 
Dans l’objectif de protéger le Grémil prostré, petite plante à fleurs bleu vif n’existant en France que dans le 

Finistère et au Pays Basque, il est interdit de planter la version domestique de cette plante nommée 
Lithodora prostrata ou Lithodora diffusa ou Grémil prostré ou Grémil étalé, pour orner jardins et espaces 
verts… 
Cette mesure vise à éviter le risque d'hybridation entre les deux plants qui entraînerait la disparition de la 
souche sauvage. 
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 Plantes ornementales à éviter 
 

Il est primordial d’éviter les espèces à forte production végétative afin de limiter les tailles d’entretien et les 
allers-retours à la déchetterie. 
Ainsi, les plantes ornementales suivantes sont à éviter : thuyas, lauriers, bambous. 

 

 Espèces locales à privilégier 
 

Les plantes listées ci-après sont des espèces locales adaptées au milieu à privilégier pour les plantations. 
 

Arbres 

Alisier torminal 
Sorbus torminalis (L.) 
Crantz 

Feuillage caduque 

Charme Carpinus betulus L. Feuillage semi-persistant 

Chêne pédonculé Quercus robur L. Feuillage caduque 

Erable champêtre  Acer campestre L. Feuillage caduque 

Frêne Fraxinus excelsior L. Feuillage caduque 

Hêtre Fagus sylvatica L. Feuillage caduque 

Merisier Prunus avium L. Feuillage caduque 

Néflier Mespilus germanica L. Feuillage caduque 

Noyer Juglans regia L. Feuillage caduque 

Pommier sauvage  Malus sylvestris Mill. Feuillage caduque 

Arbustes 

Aubépine Crataegus monogyna Jacq. Feuillage caduque 

Buis Buxus sempervirens L. Feuillage persistant 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L. Feuillage caduque 

Eglantier Rosa canina L. Feuillage caduque 

Genêt à balai Cytisus scoparius (L.) Link Feuillage caduque 

Noisetier Corylus avellana L. Feuillage caduque 

Sorbier des oiseaux Sorbus aucuparia L. Feuillage caduque 

Sureau noir Sambucus nigra L. Feuillage caduque 

Troène commun Ligustrum vulgare L. Feuillage semi-persistant 

 

Quelques plantes sauvages méditerranéennes peuvent venir agrémenter les haies : 
 

Arbustes 

Arbousier commun Arbutus unedo L. Feuillage persistant 

Cornouiller mâle Cornus mas L. Feuillage caduque 

Filaire à feuilles étroites Phillyrea angustifolia L. Feuillage persistant 

Nerprun alaterne Rhamnus alaternus L. Feuillage persistant 

Viorne tin  Viburnum tinus L. Feuillage persistant 

 

 Plantes horticoles non spontanées 
 

De nombreuses variétés horticoles peuvent être plantées en accompagnement :  
 arbres fruitiers ; 
 arbustes à feuillage caduque : Noisetier pourpre, Amélanchier, Hortensia,  Kolkwitzia, Lila ; 
 arbustes à feuillage persistant : Azalées, Coronille, Camélia, Oranger du Mexique  Véroniques 

arbustives, Viornes ; 
 arbrisseaux : Anthémis, Cassis-Fleur, Ciste ; 
 Rosiers… 
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Les mesures pour le maintien du caractère arboré sont à inscrire dans les futurs règlements 
de lotissements, à savoir : 
 
1 – Conserver les talus  
 
2 – Maintenir le caractère arboré des talus 
 
3 – Respecter les règles de plantations  

 Plantes ornementales interdites 

 Plantes ornementales à éviter 

 Espèces locales à privilégier 

 Plantes horticoles non spontanées  
 

 

6.4.5.4 – L’inscription de haies bocagères dans l’espace public 

 

Afin de pérenniser le maintien des haies bocagères aux abords des futures zones urbanisées, il est proposé 
de les inscrire dans l’espace public.  
 
Une première solution consiste à arrêter la limite de propriété au milieu du talus afin d’inscrire les arbres 
dans l’espace public. Leur gestion est donc assurée par la commune de CROZON. 
Ce statut pérennise leur maintien. En effet, sur les parcelles à bâtir de petite surface, les arbres ne restent 
généralement pas en l’état. Ils sont souvent taillés voire coupés par crainte de chute, manque de lumière...  
De plus, les talus peuvent être dégradés par l’installation de clôture ou muret… 
 
Par exemple, sur CROZON, prenons le cas des lotissements « Le clos du bois » et « Le domaine du bois » 
en bordure du bois de Gouandour où il est constaté une dégradation des haies et talus, malgré leur 
protection. 

 

 

Haie dégradée le long du chemin en bordure Nord 
du lotissement « Le clos du bois » 

 

 

Haie et talus détruit  le long du chemin en bordure 
Nord du lotissement « Le clos du bois » 

 

 

Talus et haie préservée le long du chemin en 
bordure Nord du lotissement 

 

Haie arasée le long de la rue Marie Curie  
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Selon la configuration et la surface des parcelles à bâtir, une autre solution consiste à inscrire l’ensemble du 
talus dans l’espace public et, si possible, de : 

 maintenir un pied de talus enherbé, sur un mètre minimum, au droit des haies ; 
 créer un cheminement pour les piétons le long de ces ourlets enherbés. 

 

  

 

 

6.4.6 – Mesures de compensation 

 

6.4.6.1 – La végétalisation de talus existants 
 
L’état de conservation de certains talus pourrait être amélioré en plantant des essences locales. La 
densification en arbres et arbustes présente de nombreux intérêts écologiques et permet donc de maintenir 
la biodiversité. 
 
Pour rappel, les haies et talus jouent des rôles primordiaux : 

 pour la protection contre le vent ; 
 dans l’écoulement et la purification des eaux de surface ; 
 dans la lutte contre l'érosion des sols ; 
 en termes de biodiversité ; 
 de corridor biologique entre grands ensembles naturels ; 
 d’éléments du paysage et de qualité des chemins ; 
 dans la production de bois d’œuvre et de bois de chauffage. 

 
Afin de favoriser la biodiversité, les plantations doivent s’orienter vers la plantation de haies bocagères 
fonctionnelles d’un point de vue écologique. 
Il convient de choisir des essences locales adaptées à leur milieu.  
 
La structure de la haie créée est très importante pour de nombreuses espèces et en particulier les oiseaux. 
Pour plus de biodiversité, il est intéressant de planter une haie tristrate avec une strate herbacée, une 
strate arbustive et une strate arborescente. Par exemple, une strate arbustive dense offre nourriture et 
refuge pour la faune du bocage (Aubépine, Prunellier, Noisetier…). 
 
La diversité des essences plantées est également garante de biodiversité.  
Les espèces à baies comme la Bourdaine, le Cornouiller sanguin, le Fusain d’Europe, le Nerprun purgatif, le 
Sureau noir apportent d’importantes ressources alimentaires notamment pour les passereaux. 
 
Les essences mellifères qui attireront les insectes pollinisateurs sont également à favoriser : Aubépine, 
Tilleul, Prunellier, Chèvrefeuille des bois… 
 
Il est également intéressant d’avoir des arbres au feuillage persistant ou semipersistant l’hiver comme le 
Charme, le Troène ou le Houx créant un bon couvert pour abriter la faune. 
 
Au niveau de la strate herbacée, des jachères fleuries composées de plantes annuelles, bisannuelles ou 
pérennes d’espèces sauvages peuvent être semées. 
 

Cheminement 
doux 

Propriété 
privée 

Cheminement 
doux 

Propriété 
privée 
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La gestion extensive des ourlets herbeux situés au pied des haies est garante de la biodiversité. Il convient 
donc de limiter l’entretien au strict minimum nécessaire (2 fauches par an) et d’éviter d’intervenir en pleine 
période estivale. 
 
6.4.6.2 – La création de talus 
 
Au minima, toute destruction d’élément paysager à protéger devra faire l’objet d’une restauration 
équivalente. 
Ainsi, si un talus répertorié en élément paysager à protéger est détruit, il devra faire l’objet d’une 
restauration équivalente en termes de mètre linéaire.  
De même, toute haie détruite devra être compensée avec un talus de longueur identique et la plantation 
d’essences locales. 
Les propositions de création de talus ne sont pas identifiées dans le P.L.U. de CROZON. 
 
Pour rappel : 
La commune de CROZON compte environ 230 km.l de haies et talus protégés, dans le P.L.U., au titre de 
l’article L.123-1-5-III-2° alinéa du code de l’urbanisme (élément paysager à protéger). 
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément paysager à protéger doivent être 
précédés d'une déclaration préalable en mairie.  
La modification ou suppression d’un élément paysager à protéger reste possible sous réserve de 
justification et de compensation.  
 

 En périphérie des zones humides  
 

Les talus peuvent être créés en périphérie des zones humides. L’association zone humide/talus est 
importante pour une dénitrification efficace et est donc à renforcer d’autant plus que la commune de 
CROZON est partiellement concernée par le bassin versant dit « algues vertes » de la Baie de Douarnenez.  
Pour information, le plan d'actions « algues vertes » du bassin versant de la Baie de Douarnenez comprend 
15 fiches-actions dont le diagnostic-accompagnement individuel volontaire et la réorganisation foncière. Le 
diagnostic permet de partir de la situation réelle de chaque exploitation agricole et d’examiner au cas par 
cas les gains d’azote possibles. Chaque agriculteur signe un projet d’engagement individuel de réduction 
d’azote basé sur ce diagnostic. 
Un plan accompagne le diagnostic de chaque exploitation agricole et indique notamment la localisation des 
talus à créer. 
 

 Autres localisation  
 

D’autres talus peuvent être créés, en priorité :  
 au niveau des secteurs de forte pente (talus créés perpendiculairement à la pente) ; 
 entre les zones naturelles et les zones agricoles. 
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Section 7 
 Définition des critères, indicateurs retenus 

pour l’analyse des résultats de l’application du 
plan 
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7.1 -  Le contexte règlementaire 
 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation 

définit  « les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan 

prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 

l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 

 

Cette article L.123-12-2 précise que « lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation 

environnementale en application de l'article L. 121-10, l'établissement public de coopération 

intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au 

plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation ou de la 

dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment 

du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025113120&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02C28BBB139609E4E38601DAAAA2BEA0.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814395&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02C28BBB139609E4E38601DAAAA2BEA0.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
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7.2 -  Les indicateurs de suivi retenus 
 

 

 

Les modalités de suivi de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme de la commune de CROZON, 

doivent s’inscrire dans une démarche partagée et concertée, de façon à favoriser des comparaisons entre 

les territoires, en matière de consommation de l’espace, de production de logements ou encore de 

préservation des ressources naturelles.  

Aussi, la définition d’indicateurs cohérents et relativement souples permettra de mesurer les niveaux 

d’objectifs exprimés initialement dans le P.L.U. 

Afin de s’inscrire dans un système partagé d’observation et d’analyse d’évolution des territoires, nous 

proposons de s’inspirer des indicateurs de suivi et d’évaluation définis dans le Schéma de Cohérence 

Territoriale du Pays de Brest. 

Le tableau présenté ci-après, liste, en fonction de thématiques retenues, une série d’indicateurs, notamment 

chiffrés, permettant d’évaluer et de mesurer les évolutions en termes d’amélioration ou de dégradation du 

territoire de CROZON. 
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THEMATIQUES INDICATEURS DE SUIVI PERIODE SOURCE ET ORGANISMES 

 

Démographie 

 

 Evolution de la population communale depuis l’approbation du P.L.U et les 

facteurs explicatifs (solde naturel et solde migratoire). 

 Evolution de la taille des ménages. 

 Evolution de la structure par âge de la population. 

 Actualisation annuelle 
 INSEE 

 Adeupa 

 

Habitat 

 

 Nombre de logements produits par la commune. 

 Statut d’occupation des logements (privé/locatif). 

 Typologie des logements (individuel, collectif ou semi collectif). 

 Part des logements neufs sur le parc des résidences principales 

 Part des résidences secondaires dans la production de logements neufs. 

 Logements vacants réhabilités. 

 Actualisation annuelle 

 Fichier SITADEL 

 Fichier Filocom 

 Adeupa 

 

 

 

Foncier 

 

 Suivi de la consommation foncière annuelle pour l’habitat. 

 Suivi de la densité de logements par hectare sur la base de la densité 

brute moyenne. 

 Suivi de la part des nouveaux logements dans les zones urbaines du 

P.L.U. 

 Suivi de la consommation foncière pour les activités économiques. 

 Actualisation annuelle  Adeupa 

 

Economie 

 

 Nombre d’emplois créés sur la commune depuis l’approbation du P.L.U. 

 Suivi de l’évolution de la commercialisation des zones d’activités. 

 Suivi de l’accès au haut débit sur le territoire. 

 Actualisation annuelle 

 Adeupa 

 La C.C.I de Brest 

 Le Pays de Brest 

 

Commerce  Suivi de la production de surfaces commerciales en m².  Actualisation annuelle  La CCI de Brest 

 

Déplacements 

 

 Evolution du nombre moyen de véhicules par jour sur les principaux axes 

de la commune. 

 Suivi de l’accidentologie. 

 Evolution du taux de motorisation des ménages. 

 Evolution de la desserte en transports collectifs. 

 Evolution du linéaire de cheminements doux. 

 

 Le Conseil Général du 

Finistère 

 L’Etat 

 Le Pays de Brest 

 

Ressources  

 

 Suivi du taux d’artificialisation du sol. 

 Suivi de la consommation en eau. 

 Suivi de l’évolution de la production d’énergie renouvelable. 

 Suivi de la conformité des systèmes d’assainissement. 

 Suivi de la qualité des eaux des captages. 

 Actualisation annuelle 

 L’Etat 

 La CCPC (Syndicat des 

Eaux) 
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THEMATIQUES INDICATEURS DE SUIVI PERIODE SOURCE ET ORGANISMES 

 

L’espace littoral 

 

 Suivi de la qualité des eaux. 

 Suivi de l’échouage d’algues vertes. 

 Suivi de la qualité bactériologique des eaux de production conchylicole et 

de pêche à pied. 

 Evolution des zones de mouillages 

 

 Actualisation annuelle 

 L’Etat (A.R.S et D.D.T.M) 

 Le CEVA (Centre d’Etudes 

et de Valorisation des 

Algues) 

 L’Adeupa 

 

 

Milieux naturels et 

agricoles 

 

 Suivi de l’évolution du maillage bocager sur la commune depuis 

l’approbation du P.L.U en km linéaire. 

 Suivi de l’évolution des zones humides inscrites au P.L.U en hectare. 

 Suivi de l’artificialisation des zones naturelles inscrites au P.L.U en 

hectare. 

 Evolution de la Surface Agricole Utile communale et du nombre 

d’exploitations. 

 Actualisation annuelle 

 Le registre parcellaire 

graphique anonymisé 

 La chambre d’agriculture 

 

 

Gestion des déchets 

 

 

 Evolution des tonnages des déchets en déchetterie.  

 Evolution des tonnages de déchets collectés en porte à porte. 

 Suivi de l’évolution de la capacité de stockage sur l’installation de stockage 

des déchets inertes de Bronfez 

 Actualisation biannuelle 

 Le conseil général du 

Finistère 

 La CCPC 



 
 

Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Rapport de Présentation  422 

 

 
 
 
 
 

Section 8 
 Résumé non technique des éléments de 

l’évaluation environnementale 
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8.1 -  Manière dont l’évaluation environnementale a été menée 
 

 

 

L’évaluation environnementale s’est déroulée de juin 2011 à juin 2014 dans le cadre d’une mission confiée 
à une consultante en patrimoine naturel. 
La commune de CROZON a souhaité que ce travail soit réalisé par une personne qualifiée et spécialisée, 
de manière à dissocier la maîtrise d’ouvrage de l’évaluation environnementale. 
L’évaluation environnementale a comporté 3 phases principales : 

 Une 1ère phase de collecte et d’analyse des données. 

 Une seconde phase « de processus itératif » consistant en des échanges de documents et 
d’observations entre la mairie de CROZON, les divers organismes (conservatoire du Littoral, 
Communauté de Communes) et la consultante en patrimoine. 

 Une dernière phase visant en l’analyse globale du projet de P.L.U et en particulier les incidences du 
plan sur l’environnement. 

 

 

8.1.1 – Collecte et analyse des données 

 

La mission a débuté par la recherche des données existantes sur le territoire étudié : 
 Données cartographiques : BD ORTHO, SCAN 25, plan cadastral informatisé…  
 Porter à connaissance des services de l’Etat - Août 2012 
 Documents d’urbanisme : Plan d’Occupation des Sols en vigueur (approuvé le 6 mai 1998) et projet 

de Plan Local d’Urbanisme (rapport de présentation, PADD4, règlement, document graphique…)  
 Documents de référence : SCoT5 du Pays de Brest (document d’orientations et d’objectifs), 

SDAGE6 Loire-Bretagne, SAGE7… 
 Données sur les milieux aquatiques et humides : réseau hydrographique (agence de l’eau Loire-

Bretagne), inventaire départemental des cours d’eau du Finistère,  inventaire permanent des zones 
humides du Finistère, inventaire des zones humides à l’échelle communale  

 Données sur les sites Natura 2000 "Presqu’île de CROZON" (SIC8 n° FR5300019) et "Rade de 
Brest, Estuaire de l’Aulne" (SIC n° FR5300046) : données de la DREAL9 Bretagne, cahiers 
d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire, document d’objectifs…  

 Données sur les sites protégés et inventoriés (réserve associative, arrêtés préfectoraux de 
protection de biotopes, sites classés et inscrits, ZNIEFF10, ZICO11) : fiches descriptives de 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 

 Données sur la faune, la flore et les habitats naturels : liste d’espèces de l’INPN, cartographie des 
stations de Grémil prostré (données de Bretagne-Vivante SEPNB)… 

 

La collecte, l’analyse et la mise en commun de ces données ont permis de préparer le diagnostic 
environnemental et de cibler les perspectives d’évolution sur le territoire communal. 
 

 

 

 

  

                                                
4 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) 
5 Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 
6 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
7 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
8 Site d’Importance Communautaire (SIC) 
9 Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) 
10 Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
11 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
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8.1.2 – le processus itératif 
 
Au préalable des visites de terrain, des cartographies sur fond de BD ORTHO ont été préparées. Afin de 
reporter les relevés de terrain, elles ont été imprimées selon deux échelles différentes :  

 au 1/ 10 000ième couvrant l’ensemble de la commune de CROZON ; 
 au 1/ 5 000ième pour les zones sensibles (zones à urbaniser…). 

 
Les prospections de terrain ont été organisées de la façon suivante : 

 4 journées, en février et mars 2011, au niveau des sites Natura 2000 ; 
 4 journées, en mai 2013, afin de mieux évaluer les incidences sur les zones particulièrement 

perturbées par le projet de P.L.U.. 
 
Les inventaires de terrain ont été effectués : 

 sur les zones susceptibles d’être urbanisées et donc de subir de profondes modifications ; 
 dans les secteurs naturels concernés par une urbanisation future proche, afin de délimiter de façon 

aussi précise que possible les espaces tampons à préserver de tout aménagement. 
Les secteurs naturels et agricoles, qui restent préservés de l’urbanisation, ont été parcourus de façon à les 
visualiser dans leur globalité. Les objectifs étant de mettre en évidence les relations possibles entre ces 
zones naturelles et les espaces périurbains (corridors écologiques). 
Les éléments relevés sur le terrain ont été analysés et reportés informatiquement. 
 
Afin de s’appuyer sur leurs connaissances du territoire communal, les acteurs suivants ont été rencontrés : 

 Mme Ségolène Gueguen de la Communauté de Communes de la Presqu’île de CROZON qui est 
l’opérateur du SIC "Presqu’île de CROZON" (entretiens en date du 14/02/2011 et du 20/03/2014) ; 

 M. Didier Cadiou de la commune de CROZON (entretien en date du 03/03/2011 et 10/03/2011). 

 

Les échanges permanents avec le cabinet LEOPOLD, missionné pour l’élaboration du P.L.U. de CROZON, 
ont permis de suivre l’évolution du projet (notamment le document graphique et le règlement).  
Les réunions suivantes ont été réalisées avec le cabinet LEOPOLD et la commission communale chargée 
de l’élaboration du P.L.U. : 

 une réunion de démarrage (en date du 20/01/2011) ; 
 une réunion de présentation de l’état initial ciblé sur les sites Natura 2000 (en date du 17/02/2011) ; 
 une réunion de travail sur l’évaluation environnementale durant laquelle les perspectives d’évolution 

du territoire communal ont été détaillées (en date du 29/01/2013) ; 
 une réunion de restitution au cours de laquelle l’évaluation environnementale a été passée en revue 

(en date du 28/05/2013). 
 

 

8.1.3 – Analyse globale du dossier 
 
L’année 2013 a été consacrée à l’évaluation de l’ensemble du dossier de plan local d’urbanisme, 
notamment les perspectives d’évolution ainsi que l’analyse  des incidences du projet sur l’environnement. 
Cette réflexion a conduit à la réalisation d’un rapport d’évaluation qui a été soumis pour avis, en mars 2014, 
à l’opération local du site Natura 2000 ainsi que la commune. 
Après validation, ce rapport d’évaluation a fait l’objet d’une insertion dans le rapport de présentation du 
P.L.U, par le biais de la section 6 « caractéristiques des sites susceptibles d’être touchés par le plan et les 
mesures compensatoires », au cours du mois de juin 2014. 
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8.2 -  La synthèse de l’évaluation environnementale 
 

 

 
8.2.1 – Le contenu de l’évaluation environnementale 
 
Le contenu de l’évaluation environnementale est régit par l’article R123-2-1 du code de l’urbanisme. 
L’évaluation environnementale est intégrée au rapport de présentation du P.L.U.  qui doit, en plus des 
obligations générales communes à tous les P.L.U, : 

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

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

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

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

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

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

 présenter les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du P.L.U.. 
 
 
8.2.2 – Les choix retenus pour établir le P.A.D.D 
 
Protection des espaces naturels 
D’une façon générale, les espaces naturels présents sur la commune de CROZON figurent en zone 
naturelle dans le projet de P.L.U. (zonage N ou NS). Ils couvrent 4 211,96 ha soit environ 53 % du territoire 
communal.  
Ils sont principalement localisés : 

 sur le littoral, au niveau de l’estuaire de l’Aber, du Cap de la Chèvre, l’Anse de Dinan, l’Anse de 
Camaret, la Baie de Roscanvel, l’Anse du Fret et l’Anse du Poulmic ; 

 dans les vallées et vallons. 
La trame « Zones humides » couvre 976 ha sur le territoire communal. 
La commune de CROZON compte dans le projet de P.L.U. : 

 environ 230 Km.l de haies et talus protégés, au titre de l’article L.123-1-5-III-2° alinéa du code de 
l’urbanisme (élément paysager à protéger) ; 

 266 hectares d’espaces boisés classés au titre des articles L.130-1 et L.146-6 du code de 
l’urbanisme. 

Les sites protégés (sites classés et inscrits) et les sites Natura 2000 ("Presqu'île de CROZON" et "Rade de 
Brest, estuaire de l’Aulne") sont majoritairement en espaces naturels remarquables dans le projet de P.L.U. 
de CROZON.  
 
Protection des espaces agricoles 
Globalement, les espaces agricoles présents sur le territoire communal figurent en zone agricole dans le 
projet de P.L.U Am). Ils couvrent 2414 ha soit un peu moins de 30 % du territoire communal. 
Au niveau de l’Anse du Poulmic et de la Baie de Roscanvel, les espaces occupés par des activités 
aquacoles figurent en Ao dans le projet de P.L.U..  
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8.2.3 –  Les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise 
en œuvre du P.L.U 

 
Les sensibilités environnementales des différentes zones susceptibles d’être touchées de manière notable 
par la mise en œuvre du P.L.U. sont détaillées ci-après : 

 

Localisation  Sensibilités environnementales Justification 

A
g
g

lo
m

é
ra

ti
o

n
 d

e
 C

R
O

Z
O

N
 

Rue Du Guesclin  
Rue Marie Curie  
Rue Nominoë 

Boisement de feuillus (rue Nominoë)  

Haies bocagères et talus  
Présence du Grémil prostré 
Site en bordure du bois de Gouandour 

Sites attenant à l’urbanisation 

Rue Nominoë : équipement public d’intérêt 
communautaire - site stratégique à l’échelle 
de la Presqu’île de CROZON 

Penandreff 

Keramprovost 

Haies bocagères en bordure  

Présence de zones humides à proximité 

Sites attenant à l’urbanisation 
Localisation pertinente en terme de 

déplacement doux (proximité de la 
véloroute) 

Lamboezer 
Haies bocagères et talus  
Site situé en tête d’un vallon 

Site facilement accessible depuis les grands 
axes routiers 

Rue Graveran 
Le Menhir 

Landes (Le Menhir) Sites enclavés dans l’urbanisation 

Lesquiffinec 
Haies bocagères et talus  
Présence d’espèces exotiques invasives 

Site enclavé dans l’urbanisation 

Cadoudal 
Haies bocagères en bordure  
Site limitrophe de zone naturelle 

Site en bordure de zone urbaine 

Rue du Crénoc 
Landes  
Présence du Grémil prostré sur les talus 

Site en continuité de l’agglomération de 
CROZON 

Gouandour Présence d’un fossé en bordure Nord Site compris entre deux zones urbanisées 

A
g
g

lo
m

é
ra

ti
o

n
 d

e
 M

o
rg

a
t Rue Tante Yvonne  - Site enclavé dans l’urbanisation 

Keridreux 

Haies bocagères et talus  
Extension de l’urbanisation en périphérie de 

la zone urbaine 
Consommation de parcelles agricoles 

Site renforçant l’urbanisation le long de la 
rue Tante Yvonne 

Périmètre du site s’appuyant sur un chemin 
(limite d’urbanisation) 

Rue de Tréflez 
 Penfrat 

Sites situés en bordure de zones humides  
Sites en continuité de la zone urbaine de 
Morgat 

Rue Chatelier 
Proximité du bois du Kador 

Site inscrit du Cap de la Chèvre  
Site enclavé dans l’urbanisation 

V
ill

a
g
e
 d

u
 F

re
t 

Hent ar Gouereg  

Kerveden  
Kerariou 

Bande boisée  

Haies bocagères et talus  
Présence d’espèces exotiques invasives 

Sites enclavés dans l’urbanisation 

Rue du Moulin du 
Chat 

Bande boisée  
Haies bocagères et talus  

Site attenant à l’urbanisation 

Hent ar Groas Haies bocagères et talus  Site compris entre deux zones urbanisées 

Village de Saint-Fiacre 
Cléguer 

Haie bocagère en bordure  
Forte co-visibilité 

Site attenant à l’urbanisation 

V
ill

a
g
e
 d

e
 T

a
l 
a
r 

G
ro

a
s
 

Route des Manoirs  
Route de Brest 

Consommation de parcelles agricoles Sites attenant à l’urbanisation 

Route de 
CROZON  

Site de l’école 

Haies bocagères en bordure  

Sites en continuité de l’urbanisation  
Localisation pertinente en terme de 

déplacement doux (proximité de la 
véloroute) 

Rue Saint-Laurent 
Haies bocagères  
Consommation de parcelles agricoles 

Site attenant, au Sud, à l’urbanisation 

Agglomération de 
Kerdanvez 

Consommation de parcelles agricoles 
Site attenant à la zone d’activités de 
Kerdanvez 

Golf du Crénoc 

Zones humides à proximité 
Landes 

Haies bocagères et talus  
Présence du Grémil prostré 

Sites en continuité de l’agglomération de 
CROZON 
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8.2.4 – Les incidences du P.L.U sur l’environnement 

Les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du P.L.U. sur l’environnement portent sur : 
 

 La consommation d’espace 
 

Les espaces consommés sont principalement concentrés au niveau des agglomérations de CROZON et de 
Morgat. Les réserves urbaines sont attenantes aux agglomérations de CROZON et Morgat ainsi qu’aux 
villages du Fret, de Saint-Fiacre et Tal ar Groas. 
Les objectifs étant de réduire les déplacements, de bénéficier des réseaux existants et de limiter la 
fragmentation des espaces agricoles et naturels. En effet, la pression urbaine sur les milieux naturels est 
forte sur la commune de CROZON. 
 

 La ressource en eau 
 
L’artificialisation des sols imperméabilise leur surface et engendre de nombreuses conséquences 
environnementales, notamment sur la qualité des eaux. 
L’assainissement collectif est bien développé sur le territoire communal et dessert la grande majorité des 
rues du centre de CROZON et de Morgat, du Fret, et de l'Ile longue pour partie.  L’augmentation des rejets 
urbains (eaux usées) est directement liée au développement de l’urbanisation. 
 

 La consommation de terres agricoles 
 

Sur les 72,70 ha de zones AU, 16,34 ha sont actuellement des terres agricoles cultivées ou pâturées (soit 
environ 22 % de la superficie des zones AU). 
Les zones 1AU susceptibles d’être urbanisées à court ou moyen terme couvrent au total 42,04 ha dont 7,83 
ha de terres cultivées ou pâturées (soit environ 18 % de la superficie des zones 1AU). 
Afin de minimiser l’impact sur les terres agricoles, les zones AU ont été délimitées au sein des zones 
urbanisées et de façon plus modeste en extension des espaces urbanisés. 
Les terrains exploités dans les zones 1AU et 2AU ne relèvent pas de l’espace agricole pérenne. 
 

 La biodiversité 
 
L’urbanisation et les infrastructures de transport fragmente les paysages, les habitats naturels et dégrade 
les continuités écologiques.  
Les projets d’aménagement induisent inévitablement la perte de terres agricoles ou naturelles. Ce 
phénomène est particulièrement visible dans les zones d’extension périurbaine, où la construction de 
logements individuels est extrêmement consommatrice en sols cultivés ou naturels.  
Le P.L.U. de CROZON n’engendre pas d’incidence notable sur les sites Natura 2000 (Site d’Importance 
Communautaire "Presqu'île de CROZON" et ZPS "Rade de Brest, estuaire de l’Aulne".   
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8.2.5 – Les mesures environnementales 

 

Mesures en faveur des 

milieux marins et littoraux 

Démarche de haute qualité environnementale  du port de plaisance de Morgat 
Regroupement des mouillages permettant une meilleure utilisation du domaine 
public maritime 
Prise en compte des herbiers de zostères 
Gestion des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs 
Gestion du stationnement (l’objectif étant de limiter la dégradation de la frange 
littorale par les stationnements anarchiques) 

Mesures de réduction de la 

consommation d’espace 

Réduction des réserves d’urbanisation (environ 200 hectares ont été restitués 
aux espaces agricoles et naturels) 
Définition de densité de construction (par exemple, 20 logements par hectare 
en extension urbaine) 

Mesures pour  la protection 

de la ressource en eau 

Projet d’extension du réseau d’assainissement collectif 
Projet de micro-station  
Gestion des eaux de pluie 
Préservation de zones tampons naturelles entre les zones urbanisées et les 
zones humides 
Protection des haies et talus en périphérie des zones humides 

Mesures pour le maintien 

du caractère arboré 

Préservation des éléments naturels d’intérêt local  
Règles d’urbanisme spécifiques aux abords du bois du Kador 
Création de talus et haies en périphérie des futures parcelles urbanisées 
Règles de plantations  

- Plantes ornementales interdites 
- Plantes ornementales à éviter 
- Espèces locales à privilégier 

Règlements de lotissement mentionnant les prescriptions suivantes : 
- Conserver  les talus 
- Maintenir le caractère arboré des talus 
- Respecter les règles de plantations 

Inscription de haies bocagères dans l’espace public 

Mesures 
d’accompagnement du 
projet de golf 

Protection de la ressource en eau 

Protection des zones humides 

Préservation, mise en valeur et gestion des landes 

Protection des talus et haies bocagères 

Aménagements paysagers respectueux de l’environnement 

 

Mesures de compensation 
Végétalisation des talus existants 

Création de talus 

 

  

  

 


