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Introduction 
 

 

La commune de Crozon s’est engagée dans une démarche d’élaboration de son Plan d’Occupation des Sols (approuvé le 06 mai 1998) par 
délibération du conseil municipal en date du 11 mai 2012 afin d’établir un Plan Local d’Urbanisme. Les intentions de la collectivité y sont 
clairement explicitées : 
 
« Ce document d’urbanisme ne correspond plus aux exigences actuelles de l’aménagement spatial de la commune. Il est nécessaire 
d’envisager une redéfinition de l’affectation des sols et une réorganisation générale de l’espace communal, en conformité avec les dispositions 
de cette loi (cf : Loi S.R.U) 
Dans la perspective d’un développement touristique et économique cohérent, il importe de protéger les sites les plus sensibles. 
L’aménagement du territoire communal doit donc être réalisé en préservant ces équilibres entre les espaces naturels et les zones urbanisées 
du littoral. 
Pour permettre aussi de maintenir la viabilité des services publics existants par un renouvellement et une évolution maitrisée de la population, 
de nouveaux secteurs d’extension devront être recherchés et dimensionnés afin de protéger les zones naturelles et agricoles tout en 
permettant un développement harmonieux des zones urbaines. 
Il convient de noter également qu’une certaine pression foncière s’exerce sur la commune.  
Divers projets communaux voire intercommunaux en matière d’équipements publics ou d’aménagement doivent pouvoir être réalisés le 
moment venu. 
 
Par ailleurs, il convient de prendre en compte le nouveau contexte règlementaire à savoir : la loi Engagement National pour l’Environnement 
du 12 juillet 2010 (Grenelle II) ainsi que la loi d’Accès pour le Logement et un Urbanisme Rénové (A.L.U.R). 
La commune de CROZON est également concernée par le Programme Local de l’Habitat (P.L.H) de la communauté de Communes de la 
Presqu’île de Crozon, et le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T) du Pays de Brest devenues exécutoires. 
Ainsi, la révision du plan d’occupation des sols devra conduire à la mise en compatibilité avec les dispositions de ces deux documents supra 
communaux. 
 
Pour conclure, une politique d’acquisition foncière sera à mettre en place pour pouvoir mettre en œuvre ces projets. C’est une réflexion 
globale portant sur l’ensemble du territoire communal qui permettra de prendre en compte ces préoccupations dans le cadre de la révision 
du P.L.U. » 
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I – Le contexte règlementaire du P.A.D.D 
 

Les dispositions réglementaires issues du code de l’Urbanisme (articles L110 et L123-1) :  

Le P.A.D.D exprime le projet politique pour les 10/15 ans à venir, en réponse aux besoins relevés dans le diagnostic et sans compromettre 

ceux des générations futures et définit les orientations stratégiques d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la 

commune.  

Il fixe les orientations d’aménagement du territoire de Crozon qui doivent contenir les principes d’équilibre, de diversité, dans le souci de 

respect de l’environnement. 

Le P.L.U. de la commune de Crozon doit être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence territorial du Pays de Brest, de la charte 

du Parc Naturel Régional d’Armorique ainsi que du Programme Local de l’Habitat de la communauté de communes de la presqu’île de Crozon. 

Conformément aux dispositions de l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme,« le projet d'aménagement et de développement durables définit 

les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 

déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 

retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » 
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Le Schéma de Cohérence Territorial (S.Co.T.) du Pays de Brest 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de CROZON fait partie du  Pôle 

Métropolitain du Pays de Brest, organe qui pilote  Le 

Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T). Ce 

document approuvé le 13 septembre 2011 par le 

syndicat mixte des communautés du pays de Brest 

a été rendu exécutoire le 27 novembre 2011. 

 

En vertu de l’article L.123.1.9 du code de 

l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme devra être 

compatible du Schéma de Cohérence Territoriale 

(S.C.O.T). 

 

La commune de CROZON est ainsi qualifiée de pôle 

structurant à vocation urbaine. 
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Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon 
 
En matière d'habitat, de logement et de mixité sociale, la commune de Crozon tient compte des objectifs fixés par le Plan Local de l’Habitat 
de la Communauté de Communes de la presqu’île de Crozon adopté le 29 septembre 2010, et modifié en février 2014. 
 
La politique de l’EPCI est déclinée à travers ce dispositif qui fixe les moyens fonciers mis en œuvre par les communes pour atteindre ces 
objectifs et cela pour une durée de cinq ans. 
 
Les orientations et programmes d’actions définis par les élus communautaires sont : 

 Valoriser le potentiel foncier limité 

 Assurer une qualité de l’urbanisation à la hauteur de la qualité de l’environnement 

 Diversifier l’offre de logements pour satisfaire l’ensemble des besoins 

 Pour un pilotage concerté, donc communautaire, de la politique de l’habitat 
 
 
La Charte du Parc Naturel Régional d’Armorique (P.N.R.A.) 
 
La commune de Crozon est incluse dans le périmètre du P.N.R.A. qui rassemble aujourd’hui 44 communes et quatre villes portes. Le 06 
janvier 2010 la nouvelle charte du PNRA a été validée par décret signé du Premier Ministre et officialise le nouveau projet pour la période 
2009-2021.  
 
Les axes stratégiques définis dans le cadre de cette nouvelle charte mettent la question du paysage au cœur des préoccupations avec pour 
objectif de construire et de mettre en œuvre une culture commune. Cela passe par : 

 conforter la richesse et l’originalité des éléments du patrimoine qui fonde la qualité du cadre de vie.  

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

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

 Retranscrire l’esprit de partenariat, du local à l’international.  
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II – Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme 
 

Orientation 1 :  Positionner le territoire de CROZON en tant que pôle structurant à 
 vocation urbaine à l’échelle du Pays de Brest 
 
Orientation 2 :  Favoriser un développement urbain maîtrisé reposant sur les pôles 

de centralité 
 
Orientation 3 :  Préserver l’exceptionnelle richesse environnementale et 

paysagère du territoire et valoriser les ressources 
 
Orientation 4 : Soutenir le développement économique local en agissant sur les 

ressources propres du territoire 
 
Orientation 5 : Améliorer l’accessibilité du territoire par la promotion des modes 

de transports alternatifs 
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II – Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme 

Orientation 1 :  Positionner le territoire de CROZON en tant que pôle structurant à 

 vocation urbaine à l’échelle du Pays de Brest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La commune de CROZON est identifiée dans l’armature urbaine du Schéma de 

Cohérence Territorial du pays de Brest en tant que pôle structurant à vocation urbaine 

à l’échelle de la Presqu’île de Crozon. 

Cette commune est en effet, pourvue d’un niveau d’équipements satisfaisant, 

s’expliquant par son rôle de ville centre de la Presqu’île de Crozon et en raison de son 

éloignement des pôles urbains importants du département. 

Elle offre un niveau d’équipements et de services de niveau 2 avec un rôle structurant 

dans le domaine médical, éducatif, commercial et culturel. 

Cette fonction de ville centre au cœur d’un espace périphérique doit être renforcée et 

soutenue par les orientations du P.A.D.D. 

Doté d’un linéaire côtier de près de 60 kilomètres à la diversité écologique et paysagère 

reconnue à l’échelle nationale, la commune veut promouvoir un développement 

touristique raisonné afin de consolider son attractivité tout en préservant 

l’exceptionnelle richesse du territoire. 

Malgré sa situation périphérique terrestre, la commune de CROZON connaît une 

croissance démographique modérée de l’ordre de 0,3% par an depuis 1999. La 

population communale s’élève à 7 751 habitants (populations légales en vigueur à 

compter du 1er janvier 2014) soit près de la moitié de la population de la Presqu’île de 

Crozon. 

L’ambition affichée de la collectivité consiste à soutenir et à accompagner cette 

dynamique démographique pour atteindre une population communale de l’ordre de  

9 200 habitants à l’horizon 2035, tout en assurant un cadre de vie de qualité. 
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Orientation 1.1 : Poursuivre la croissance démographique du territoire communal 

 

Les responsables communaux souhaitent soutenir et accompagner la croissance démographique du territoire de l’ordre de 0,7% par an afin 
d’atteindre une population communale de 9 200 habitants à l’horizon 2035. Cet objectif démographique mesuré et réaliste doit 
nécessairement s’accompagner d’une politique foncière dynamique et volontariste de manière à accueillir de nouvelles populations 
permanente, notamment des jeunes ménages. Il s’agit de permettre à la population crozonnaise et plus largement presqu’îlienne de pouvoir 
demeurer sur le territoire en favorisant leur parcours résidentiel. 
 
En complément, le développement économique du territoire crozonnais constitue un levier majeur pour le maintien des populations locales 
mais aussi pour en attirer d’autres.  
 
Cet objectif démographique se fonde sur un nécessaire équilibre entre le développement des pôles urbains du territoire et la préservation 
des espaces naturels et agricoles. Ainsi, la croissance urbaine sera privilégiée au sein du pôle urbain principal, à savoir l’agglomération de 
Crozon Morgat, pôle disposant de l’ensemble des équipements et services contribuant à l’animation de la cité. Les potentialités en matière 
de renouvellement urbain devront être exploitées en cœur de ville de manière à requalifier certains espaces centraux et renforcer les 
centralités de Crozon et Morgat. 
 
La croissance des pôles urbains secondaires de Tal Ar Groas, Le Fret et dans une moindre mesure de Saint Fiacre et Saint Hernot, sera 
subordonnée à la capacité d’accueil de ces entités. 
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Orientation 1.2 :  Accompagner le vieillissement de la population communale et renforcer l’offre de 

santé 

La commune de CROZON est marquée par un vieillissement important de sa population communale et dont les + de 60 ans représentent près 
de 31,3%. Les besoins en matière d’accompagnement de cette population ont été, en particulier reconnus par le 3ème plan gérontologique 
départemental. 
 

Conscient des enjeux importants, les responsables communaux souhaitent mettre en œuvre, en lien avec le Programme Local de l’Habitat de 
la Communauté de Communes et les autres partenaires institutionnels, un programme d’actions en la matière. Dans cette perspective, il s’agit 
d’identifier en cœur de bourg de Crozon et Morgat, des sites stratégiques susceptibles d’accueillir une population âgée  désireuse de se 
rapprocher des commodités d’un centre ville. Cette intention communale pourrait se traduire par la définition d’emplacements réservés 
inscrits au P.L.U. Cette politique peut également aider au maintien à domicile des personnes âgées dans des bonnes conditions. 
 

La position périphérique de la commune de CROZON implique des besoins spécifiques en matière de santé. Ainsi, la restructuration de l’hôpital 
local en centre ville de CROZON constitue un point fort pour l’amélioration des conditions d’accueil des patients de la Presqu’île. Elle vise à 
renforcer l’offre de santé sur le territoire en offrant un certain nombre de spécialités en complémentarité du pôle de santé brestois. 
 

En dernier lieu, un site destiné à la création d’un cimetière paysager est retenue afin d’anticiper les besoins en la matière.  
 
Orientation 1.3 : Anticiper les besoins en matière d’équipements scolaires sur le territoire 
 
L’armature urbaine de la commune de Crozon s’appuie sur les pôles urbains secondaires de Tal Ar Groas, du Fret et dans une moindre mesure 
de Saint Fiacre et Saint Hernot. Ainsi, en dehors de l’agglomération de Crozon – Morgat, on recense plusieurs établissements scolaires 
primaires qui jouent un rôle important dans l’aménagement du territoire communal et intercommunal. 
 

Soucieux d’assurer un équilibre en matière d’offres scolaires entre l’agglomération de Crozon - Morgat et les pôles secondaires, les 
responsables communaux souhaitent accompagner la croissance des effectifs scolaires de l’école publique de Tal Ar Groas en réservant une 
emprise nécessaire à son extension voir à son déplacement. 
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Orientation 1.4 : Permettre un redéploiement des équipements sur l’ensemble du territoire  
 
Au regard de sa taille et de son organisation territoriale, la commune de Crozon dispose de nombreux bâtiments utilisés pour la pratique des 
associations, institutionnels ou particuliers. Mais afin d’optimiser leur fonctionnement, un redéploiement des équipements est nécessaire 
pour réadapter cette offre aux besoins actuels.  
 
Dans le cadre de la programmation d’équipements sportifs, la collectivité entend poursuivre le redéploiement des équipements de manière 
à rassembler en un même site l’ensemble des infrastructures permettant d’optimiser la pratique de ces activités. D’une part le pôle sportif de 
CROZON  va être conforté pour rassembler en un même lieu de nombreuses disciplines sportives afin de limiter les trajets des usagers en 
différents points de la commune.  
Actuellement, le boulevard de Pralognan situé au Nord du centre ville de Crozon rassemble un certain nombre d’équipements (centre de 
secours) et de services (office de tourisme, gare routière…) au rayonnement communal et intercommunal. Dans la perspective d’une 
requalification urbaine du boulevard, la collectivité souhaite réorganiser les équipements et leur fonctionnement. 
 
Les responsables communaux ont également identifié un site à la sortie de l’agglomération, en direction du Fret susceptible d’accueillir les 
éventuels équipements pour les besoins de cette requalification. Couvrant une superficie de près de 4 hectares et bien relié aux axes de 
communication, ce site représente une réserve foncière intéressante pour l’implantation d’équipements publics communaux ou 
intercommunaux. 
Au niveau de la programmation culturelle, la collectivité souhaite s’appuyer sur le site de Landaoudec qui abrite le festival du bout du monde 
et le centre bourg de Morgat (mardis de Morgat, évènements nautiques…) pour conforter l’attractivité du territoire.  
Le fort et les parcelles nécessaires à son bon déroulement seront identifiés dans le PLU afin que cet événement culturel soit conforté dans le 
temps sans compromettre l’activité agricole du secteur. Et une requalification des espaces publics du centre bourg de Morgat est actuellement 
en projet dans le cadre du réaménagement d’ensemble de la station de tourisme donnant priorité aux déplacements doux.  
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Orientation 1.5 :  Asseoir la vocation maritime de la commune par un développement équilibré du 
littoral 

 
1.5.1 - Assurer une complémentarité des usages et des activités sur le littoral  
 
Riche d’un linéaire côtier de près de 60 kilomètres réparti entre la rade de Brest au Nord, la baie de Douarnenez au Sud et la mer d’Iroise à 
l’Ouest, la configuration de la commune de CROZON est façonnée par la mer. Le tourisme représente aujourd’hui le pilier de l’économie locale 
(après les activités militaires). L’intégralité du littoral Crozonnais est composée d’entités naturelles telles que des zones humides littorales, 
des vallons littoraux, des massifs dunaires ou des falaises. Les franges urbanisées de Crozon-Morgat, du Fret et de Rostellec sont ainsi associées 
à cet ensemble littoral de qualité. 
 
On reconnait à la commune de Crozon de nombreux sites naturels d’exception qui ont été sauvegardés depuis de nombreuses années grâce 
à la prise de conscience collective et ancienne de cette richesse et une protection réglementaire et foncière adaptée au fil des ans.  Mais une 
certaine urbanisation diffuse et désordonnée a pu voir le jour depuis une trentaine d’année tendant à empiéter sur les espaces naturels et 
agricoles de la commune.  
 

Dans une perspective de développement raisonné de l’activité touristique, les responsables communaux souhaitent conduire une politique 
volontariste en matière d’accueil touristique tout en préservant l’extraordinaire richesse du territoire. 
Pour ce faire, un certain nombre d’orientations devront être définies de manière à atteindre cet objectif.  
 
Il s’agit notamment : 

 d’assurer une complémentarité des activités littorales traditionnelles : l’exploitation des ressources de la mer et de l’agriculture, 

 de préserver les espaces littoraux les plus sensibles et en assurer une gestion concertée avec les différents partenaires, 
notamment au Cap de la Chèvre, l’anse de Dinan et le site de l’Aber, 

 favoriser l’accès au rivage à tout le monde, y compris les personnes à mobilité réduite mais en tenant compte des contraintes 
du relief.  

 Mettre en œuvre les conditions d’un développement de nouvelles activités émergentes, en lien avec la mer. 
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1.5.2 - Assurer la pérennité des activités traditionnelles du littoral 
 
Espace fragile et convoité soumis à de fortes pressions, le littoral de la commune de CROZON a connu de profonds bouleversements au cours 
de ces 60 dernières années avec notamment la création de la base opérationnelle de l’Ile longue, le renforcement du tourisme balnéaire, 
l’attractivité résidentielle et également le déclin des activités traditionnelles telles la construction navale ou la pêche.  Pourtant ces activités 
traditionnelles maritimes ont forgé l’identité de ce territoire et participent pleinement de l’image de la commune,notamment à Morgat, 
Rostellec et au Fret. 
 
Dans le cadre du projet de territoire, il faudra veiller au maintien des ses sites et de leurs outils de productions liés à la pêche (Morgat) ou à la 
conchyliculture (côté rade de Brest). Des pistes de réflexion ont été avancées afin de valoriser la filière pêche et de promouvoir le patrimoine 
portuaire : 

 La réhabilitation des friches portuaires de Rostellec, 

    Le développement raisonné d’exploitations conchylicoles en rade de Brest dans le respect de l’équilibre écologique des sites et 
en application des dispositions de la loi Littoral. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commune de CROZON – Elaboration du PLU – P.A.D.D. 15 

 

II – Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme 

Orientation 2 :  Favoriser un développement urbain maîtrisé reposant sur les pôles de 
centralité 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La commune de CROZON possède une organisation urbaine 
polycentrique qui repose sur une trame hiérarchisée et 
structurée : le pôle urbain formé des centralités de Crozon et 
Morgat, les pôles urbains secondaires de Tal Ar Groas, le Fret et 
dans une moindre mesure de Saint Fiacre et Saint Hernot et enfin 
un chapelet important de hameaux. 
 
Aujourd’hui, ce processus ancien d’urbanisation concentrique 
autour de pôles structurants, tend à s’effacer au profit d’un 
étalement urbain initié à partir des années 60, et s’effectuant au 
détriment d’espaces agricoles et naturels, sites qui pourtant  
contribuent à l’exceptionnelle diversité paysagère du territoire. 
 
Le diagnostic urbain a mis en évidence un potentiel disponible 
au P.O.S largement surdimensionné au regard des besoins en 
matière d’habitat. En effet, les surfaces constructibles encore 
disponibles (zone urbaine non bâties et zone d’urbanisation 
future) représente un potentiel foncier très important de plus 
de 250 hectares. 
 
En outre, la consommation foncière à vocation d’habitat depuis 
1998 sur la commune, de l’ordre de 90 hectares (soit 7,25 ha par 
an), souligne d’une part, la croissance exponentielle de la 
construction neuve sur la commune et d’autre part, une 
faiblesse dans l’optimisation du foncier. 

Silhouette urbaine du centre bourg de CROZON 

Perspectives sur l’anse de Morgat 

Perspective sur le village de Tal Ar Groas 

Perspective sur le hameau de la Palue 

Perspectives sur le hameau de la Palue 
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Orientation 2.1 : Repenser de manière profonde le processus d’urbanisation sur le territoire communal 
 

2.1.1 - Limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles et lutter contre l’étalement urbain 
 

La commune de CROZON doit aujourd’hui faire face à un étalement urbain qui met en péril l’équilibre du territoire. Les logiques d’urbanisation 
développées depuis les années 60 sur le modèle peu économe en espace et en rupture avec les formes urbaines traditionnelles doivent 
nécessairement être repensées. 
 

Le bilan du Plan d’Occupation des Sols approuvé en 1998 constitue sur ce point une contrainte que les responsables communaux se doivent 
de surmonter au travers d’un véritable projet de territoire qui permettent de lutter contre l’étalement urbain et toute forme d’urbanisation 
assimilable à du mitage.  
Au delà de l’application des dispositions règlementaires en matière d’aménagement du territoire (Loi Littoral, Loi d’Engagement pour 
l’Environnement et A.L.U.R), les responsables communaux ambitionnent de conforter l’urbanisation du pôle urbain central de Crozon–Morgat 
en initiant une réflexion sur le renouvellement urbain et la densification urbaine tout en promouvant des extensions d’urbanisation cohérentes 
dans le respect des sites choisis. Le développement mesuré des pôles urbains secondaires  Tal Ar Groas, le Fret et dans une moindre mesure 
de Saint Fiacre et Saint Hernot devra être initié.  
Les espaces urbanisés qualifiés de hameaux pourront faire l’objet d’une densification, sous réserve de l’absence d’une exploitation agricole 
et de conditions d’assainissement favorables. 
Une analyse portant sur la typologie urbaine du territoire de CROZON a été réalisée dans le cadre des orientations du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables. Elle permet d’une part d’apprécier la complexité de l’armature urbaine de la commune et d’autre part de 
mieux saisir les enjeux urbains dans la perspective d’un rééquilibrage entre l’agglomération de Crozon–Morgat et les centralités secondaires 
(Tal Ar Groas, Le Fret et dans une moindre mesure Saint Fiacre et Saint Hernot). 
 

2.1.2 - Evaluer de manière cohérente les besoins en matière d’habitat sur du court, moyen et long terme 
 
Dans le cadre de la réflexion d’aménagement et d’urbanisme que mène les responsables communaux de CROZON sur le développement de 
leur territoire, l’évaluation des besoins en matière d’habitat sur du court, moyen et long terme représente une préoccupation majeure 
préfigurant l’élaboration du projet de zonage. Il s’agit par conséquent de définir les besoins en matière d’habitat en agissant sur une 
optimisation du foncier et en tenant compte de la capacité d’accueil et de l’équilibre global du territoire, sur la base d’un scénario 
démographique consistant à tendre vers une croissance annuelle de 0,70%. 
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Afin de mesurer les besoins en matière d’habitat à court, moyen et long terme (échéance 2035, soit N+20), on croise un certain nombre de 
paramètres : 

 production de logements résultant des objectifs en matière de croissance démographique, 
 production de logements résultant du phénomène de desserrement de la population (baisse de la taille des ménages) 

induisant une production de logements supplémentaires pour assurer un maintien de population, 
 production de logements en résidence secondaire, 
 réduction des logements vacants, 
 nombre de logement/ha défini par le SCOT, soit 20 logts en extension urbaine. 

 
Au final, le croisement de ces données conduit à définir une enveloppe de consommation foncière maximale comprise entre 77 et 102 hectares 
à échéance 2035, incluant les potentiels fonciers dans les enveloppes urbaines ainsi que les extensions urbaines à vocation d’habitat. 
Cette enveloppe foncière correspond à une consommation foncière annuelle pour l’habitat comprise entre 3,85 et 5,1 hectares, contre 7,25 
hectares sur la décennie précédente. 
En conséquence, le projet de  P.L.U participe à la modération de la consommation foncière et la lutte contre l’étalement urbain. 
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Orientation 2.2 : Encourager les nouvelles formes urbaines et favoriser la mixité sociale sur le territoire 
 

2.2.1 - Promouvoir de nouvelles formes urbaines dans des démarches environnementales innovantes 
 
Les objectifs quantitatifs et qualitatifs affichés dans le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Brest et le Programme Local de l’Habitat 
de la Communauté de Communes devront être inscrit dans le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de CROZON. En tant que pôle 
structurant à vocation urbaine du Pays de Brest, CROZON doit viser une certaine diversité urbaine sur son territoire de manière à limiter la 
consommation foncière. Etant donné les spécificités de l’armature urbaine et la fragilité écologique et paysagère du territoire, ces initiatives 
seront principalement portées au niveau de l’agglomération de Crozon – Morgat puis au sein des pôles urbains secondaires, notamment Tal 
Ar Groas et Saint Fiacre. 
 
La diversification des formes urbaines vise à offrir une alternative à la maison individuelle, fortement consommatrice d’espace tout en assurant 
une cohérence vis-à-vis de la trame urbaine ancienne. Il sera ainsi recherché au sein de l’agglomération de Crozon – Morgat et des pôles 
urbains secondaires, notamment le Fret et Tal Ar Groas des formes d’habitat diversifiées depuis l’habitat collectif jusqu’ à l’habitat 
pavillonnaire dense et l’habitat groupé. Cette réflexion devra être initiée à l’échelle du quartier en tenant compte des caractéristiques 
urbaines, paysagères et architecturales environnantes, des différentes fonctions urbaines présentes (habitat, loisirs, commerces…) et des 
potentialités naturelles des sites. 
 

2.2.2 - Assurer une mixité sociale sur le territoire 
 
Les statistiques issues du diagnostic du P.L.H soulignent que le nombre de logements sociaux atteint 308 logements sur la presqu’île, soit 8,7% 
du nombre de résidences principales. Il est  prescrit dans le Document d’Orientations Générales du S.C.O.T que les Programmes Locaux de 
l’Habitat des intercommunalités du Pays de Brest favoriseront la production de logements locatifs conventionnés, en respectant un objectif 
de 10% minimum du parc des résidences principales pour le pôle structurant de CROZON. L’objectif chiffré annoncé par le P.L.H précise une 
production de 50 logements locatifs conventionnés sur la commune de CROZON sur la durée du P.L.H. 
 
Afin d’atteindre cet objectif, la programmation des projets urbains devra comporter un volet « mixité sociale » pour répondre à la demande 
des populations locales (jeunes, personnes âgées) qui souhaitent rester en Presqu’île de Crozon. Soucieux de maintenir sa population jeune 
et d’accompagner le parcours résidentiel des populations locales sur la commune, les responsables communaux entendent tirer parti de 
l’article L.123-1-5° du code de l’urbanisme qui permet de « délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en 
cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit 
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dans le respect des objectifs de mixité sociale ». Les modalités de mise en œuvre (pourcentage de logements, seuil de l’opération) seront 
exprimées dans le cadre de la réalisation du règlement. 
 
La localisation des logements locatifs sociaux se fera en priorité au sein de l’agglomération de Crozon – Morgat et de manière plus limitée à 
Tal Ar Groas et au Fret. 

 
Orientation 2.3 : Conforter le développement urbain au sein du pôle urbain principal de Crozon-Morgat 
 
Pôle urbain principal du territoire, l’agglomération de Crozon – Morgat présente une configuration particulière puisqu’elle s’est développée à 
partir de deux noyaux anciens, le centre bourg de Crozon et le port de Morgat. Ces deux entités urbaines aux fonctions bien spécifiques, 
(commerciales et administratives pour Crozon et portuaires et touristiques pour Morgat) se distinguent également dans leur identité propre. 
Les développements successifs de l’urbanisation associés à la topographie particulière du secteur ont formé une structure urbaine imparfaite 
conduisant à une fragmentation et un morcellement de l’espace urbain. L’ambition affichée par la collectivité consiste à renforcer 
l’urbanisation du centre ville de Crozon par le biais d’opérations de renouvellement, de densification tout en visant l’intégration des différents 
quartiers qui composent l’agglomération à travers une politique d’extension urbaine structurant l’agglomération. 

 
2.3.1 - Définir des limites d’urbanisation claires au développement de la ville 
 
Le développement urbain de l’agglomération de Crozon – Morgat s’est opéré parfois de manière organisée et structurée à la faveur des noyaux 
anciens des bourgs de Crozon et Morgat et d’autres fois de manière plus spontanée par le biais d’opportunités foncières et de réseaux de 
communication.  
 
L’urbanisation diffuse a contribué ces 40 dernières années à un étalement urbain conséquent de l’agglomération et à une consommation des 
espaces agricoles et naturels. Dans la perspective d’un développement urbain équilibré et structuré de l’agglomération, il s’agit d’identifier 
des limites physiques claires s’appuyant sur le relief et les éléments hydrographiques qualifiant le site, de manière à proscrire toute velléité 
d’urbanisation linéaire ou diffuse susceptible de porter préjudice à la qualité du site urbain. 
 
Cette préoccupation a conduit la collectivité à définir une « enveloppe » au sein de laquelle l’agglomération doit se cantonner. Cette réflexion 
tient compte de la répartition des « pleins » représentés par les espaces bâtis plus ou moins denses et des « vides » représentés par les espaces 
naturels, les espaces publics aménagés(…) et de leurs relations au sein de l’agglomération. 
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La définition de limites d’urbanisation à l’agglomération vise également à redonner une force et une vigueur aux espaces naturels et aux 
espaces agricoles périurbains en les délestant de toute nouvelle construction non liée aux usages agricoles.  
 
Ainsi, en portion Est, le versant dominant le vallon de Postolonnec et se prolongeant vers l’Anse de Morgat doit marquer un seuil entre l’espace 
urbanisé de l’agglomération et l’entité agricole. 
 
En portion Nord,  le Boulevard Mendès France, bien que partiellement bâtie, forme une rupture cohérente entre le tissu urbain et un espace 
à dominante agricole. Cette rupture est d’autant plus pertinente qu’elle s’appuie également sur une dépression topographique offrant une 
fenêtre visuelle sur l’espace agricole. La prise en compte du potentiel agricole de cette entité doit être véritablement affirmée dans le cadre 
du projet de territoire. 
En portion Ouest, l’enjeu réside dans : 

 La limitation du développement urbain linéaire en bordure de la route de CAMARET (RD 8) de manière à ménager une coupure 
d’urbanisation franche entre l’agglomération et les hameaux de Kerret/Kersuet. Il s’agit également de mettre en scène l’entrée 
d’agglomération (route de Camaret) en tant que point de vue emblématique sur l’Anse de Dinan et les Tas de Pois.  

 La prise en compte de cette ceinture naturelle formée par les vallons de Landromiou et du Loc’h de manière à stopper l’étalement 
urbain préjudiciable et le grignotage des espaces naturels. L’atout de l’agglomération de Crozon – Morgat réside dans la richesse de 
ces espaces naturels périphériques, notamment sur sa frange Sud –Ouest. En effet,  cette entité naturelle annonce par sa composition 
le site remarquable du Cap de la Chèvre.  
 

Cette identification claire des limites entre espace urbain au sens large et entités naturelles ou agricoles permet à la collectivité de mieux 
appréhender l’organisation spatiale de l’agglomération et d’évaluer les potentialités de réinvestissement. La relation ville/périphéries 
naturelles ou agricoles doit également être conçue de manière à rendre ces espaces perméables.  
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2.3.2 - Affermir les centralités de Crozon et Morgat par d’opérations de renouvellement urbain et de densification sur 
le court terme.  

 
L’agglomération de Crozon – Morgat présente les caractéristiques d’une ville peu dense, en dehors des deux noyaux anciens formés par le 
bourg de Crozon et le port de Morgat. Par un passé bien distinctes, ces deux entités urbaines ont fait l’objet d’une « greffe planifiée » à la fin 
du XIXème siècle avec l’essor de la station touristique de Morgat et la construction de son lotissement. Depuis lors, un étalement urbain s’est 
opéré sur les versants bien exposés dominant l’anse de Morgat (Kernalbet, le Yunic, keramprovost). Aujourd’hui, la collectivité ambitionne de 
redonner aux pôles de Crozon et de Morgat une place forte en renforçant leurs centralités par le biais d’opérations de renouvellement urbain. 
 
Le Document d’Orientations Générales du Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Brest souligne un objectif chiffré de production de 
logements neufs à hauteur de 20% en matière de renouvellement au sein du pôle structurant de CROZON. Aussi, il s’agit d’identifier, en centre 
ville de Crozon, des espaces mutables (friche artisanale, cœur d’îlot dégradé, transfert d’activités ou d’équipements…) susceptibles de 
régénérer le tissu urbain au travers d’opérations de renouvellement urbain destinées à produire des logements, des services et commerces. 
Etant donné la petite taille du cœur de bourg de Crozon et le potentiel relatif au bâti ancien, ces initiatives demeureront limitées 
quantitativement et devront s’accompagner d’une politique foncière et fiscale volontariste par le biais d’outils appropriés (Droit de 
Préemption urbain…). Néanmoins, plusieurs sites susceptibles d’évoluer ont ainsi été identifiés : friches artisanales, bâti ancien dégradé, fonds 
de jardin en cœur de Crozon. 
 
Le développement urbain de l’agglomération au cours de ces 40 dernières années a généré une consommation foncière importante déployant 
un modèle urbain peu dense en périphérie immédiate du cœur de bourg de Crozon. Ce tissu urbain poreux présente aujourd’hui un potentiel 
important en matière de densification permettant ainsi de revitaliser le cœur de bourg et de proposer des formes respectueuses de la trame 
urbaine ancienne basée sur la densité. Au regard de la sensibilité paysagère de certains secteurs de l’agglomération, les responsables 
communaux précisent toutefois que les opérations de densification urbaine devront porter leur effort sur l’insertion paysagère des futurs 
projets dans leur environnement proche.  
Par souci d’équilibre, certains quartiers présentant un caractère patrimonial et paysager fort (Kador, Kerigou, Portzic et le Menhir) seront 
exempts de cette densification dans le respect de leurs spécificités aérées et arborées et présenteront en ce sens un règlement adapté. 

 
  



 

Commune de CROZON – Elaboration du PLU – P.A.D.D. 23 

 

2.3.3 - Promouvoir des extensions urbaines cohérentes en continuité de l’agglomération sur le moyen et long terme 
 

Soucieux de restructurer de façon harmonieuse l’agglomération de Crozon- Morgat, les élus souhaitent conduire une politique d’extension 
urbaine dans le but de redonner du sens à certains quartiers, de rééquilibrer leur développement à l’échelle de l’agglomération et dans le 
respect des lois en vigueur (loi littoral, loi sur l’eau…). La sensibilité écologique et paysagère de certains sites (le Landromiou, le Loch, 
Postolonnec) a conduit la collectivité à déclasser certaines parcelles constructibles au P.O.S. 

 
Les opérations urbaines visées devront respectées le principe d’économie de l’espace et s’attacheront à produire de véritables morceaux de 
ville aux fonctions diversifiées. Une programmation dans le temps et dans l’espace devra s’opérer en tenant compte, notamment de la capacité 
des réseaux, de la disponibilité du foncier et de la mise en œuvre d’un véritable projet urbain.  

 
Consciente des caractéristiques parcellaires du territoire (un découpage laniéré et serré, notamment en portion Ouest) et soucieuse de 
maîtriser le développement urbain, la collectivité envisage de qualifier la plupart de ces extensions en réserve d’urbanisation à moyen et long 
terme (zones 2AU). 

 
Les secteurs retenus par la collectivité et identifiés sur la représentation spatiale ci-après représentent des premières orientations 
communales qui seront affinées et explicitées dans le cadre de la définition du zonage et des orientations d’aménagement et de 
programmation.  
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D’ouest en est de l’agglomération, elles se 
déploient de la manière suivante : 

  les secteurs de Menez Kador et de 
Quenvel en arrière de Morgat,  
 

 les secteurs de Keridreux et rue Tante 
Yvonne au Nord Ouest de Morgat, 
 

 le secteur de Gouandour à la sortie de 
l’agglomération Crozon en direction de 
Camaret, 
 

 le secteur de la rue Cadoudal en 
périphérie Ouest de l’agglomération, 
 

 les secteurs du Yunic et de Landromiou 
en périphérie Sud Ouest de Crozon 
 

 le secteur de Treyer à la sortie de 
Crozon, en direction du Fret, à vocation 
d’équipements 
 

 le secteur de Lamboezer en bordure du 
boulevard de Sligo, comportant une 
mixité des fonctions urbaines 
 

 le secteur du Menhir en périphérie Est 
de l’agglomération, 
 

 le secteur de Penandreff en périphérie 
Nord-Ouest de l’agglomération 
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Orientation 2.4 :  Assurer un développement urbain différencié selon la structuration des pôles urbains 

secondaires 

Dans le respect des dispositions de la Loi Littoral et de l’équilibre urbain du territoire, la collectivité a retenu quatre pôles urbains secondaires 
pouvant être qualifiés  de villages : il s’agit de Tal Ar Groas, du Fret,de Saint Fiacre et de Saint Hernot.  
Deux entités (Le Fret- Tal Ar Groas) peuvent être qualifiées de « pôle de proximité » car on leur reconnait un rôle structurant et une aire 
d’influence à l’échelle d’une portion du territoire. Quant aux deux autres (Saint Fiacre – Saint Hernot), elles s’apparentent plus à des « relais 
historiques » avec le maintien de certains équipements (école, chapelle, équipement culturel…).  
 

Ces entités présente la même organisation urbaine à savoir un noyau urbain ancien dense (dans lequel on retrouve les activités) et en 
périphérie de ce noyau, un nombre significatif de constructions de type pavillonnaire. 
 

L’objectif affiché par la collectivité consiste à favoriser un développement urbain équilibré et diversifié des pôles secondaires du Fret et de Tal 
Ar Groas, d’un point de vue résidentiel, économiques et d’équipements tandis que les sites de Saint Hernot et Saint Fiacre seront contenus 
dans leurs développements. 
 

2.4.1 - Le pôle urbain secondaire de Tal Ar Groas : une porte d’entrée à valoriser 

Carrefour stratégique à l’échelle de la Presqu’île de Crozon et point de convergence de plusieurs voies de communications structurantes, le 
site de Tal Ar Groas représente également un pôle de proximité doté de plusieurs équipements et services. Conscient du rôle majeur que tient 
le site urbain de Tal Ar Groas dans l’organisation spatiale de la commune, la collectivité entend poursuivre les actions de valorisations de ce 
pôle engagées depuis quelques années, notamment en matière de requalification des entrées de ville, du développement des équipements 
et du redéploiement des extensions urbaines. 
 

Aussi, le parti d’aménagement vise à favoriser un développement urbain équilibré. Aussi, il conviendra de :  

 Permettre le développement de l’urbanisation en portion Nord Est du site, en bordure de la route de Brest, 

 Compléter l’urbanisation en portion Sud Ouest du village par la mise à disposition de réserves foncières à vocation d’habitat. 

 Promouvoir des extensions urbaines cohérentes en portion Ouest du village. 

 Proscrire le développement urbain entre le village de Tal Ar Groas et l’espace urbanisé de Kerastrobel en identifiant une coupure 
d’urbanisation. 

 Limiter l’urbanisation linéaire bordant la frange Sud de la route de l’Aber afin de conserver de larges perspectives sur l’Aber depuis la 
route touristique. 
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2.4.2 - Les pôles urbains secondaires de Saint Fiacre/Le Fret : des potentialités à exploiter 
 

Etabli au Nord du territoire communal, le village du Fret exerce un rôle de proximité dans l’organisation spatiale du territoire de CROZON, en 
matière d’équipements, de services et de commerces. Bien que présentant des structures urbaines très différentes et détachées spatialement, 
le port du Fret et le village rue de Saint Fiacre forment une entité complémentaire polarisant la portion Nord de la commune. 
 

Au regard de la forte sensibilité paysagère du site de la Rade de Brest, le parti d’aménagement retenu par la collectivité vise à limiter le 
développement urbain du village de Saint Fiacre en y favorisant des opérations de densification respectant la trame urbaine ancienne du 
village.  
 

Site portuaire, le village du Fret se compose d’une part d’un noyau urbain ancien dense bordant le quai et les rues adjacentes, de deux 
hameaux anciens (Kervéden et Kerariou) et d’un bâti de type pavillonnaire déployé à la faveur des voies de communication ou des 
opportunités foncières. 
Cette structure urbaine comporte un certain nombre d’espaces vierges (fond de jardin, parcelles en friches) susceptibles de connaître une 
densification par le biais d’opérations urbaines d’ensemble.  Le projet de liaison maritime civile Brest – Le Fret constitue un atout majeur dans 
l’amélioration des dessertes de la Presqu’île de Crozon. Point d’ancrage de ce dispositif, le Fret peut tirer parti de sa position privilégiée afin 
d’attirer de nouvelles populations.  
Consciente des opportunités à saisir, la collectivité souhaite anticiper les besoins en matière d’habitat en réservant des espaces en continuité 
du village. L’identification de ces extensions urbaines ne doit pas s’opérer au détriment de la qualité paysagère, architecturale et patrimoniale 
du site.  
 

Pour ce faire, la promotion de formes urbaines compactes et denses doit être au cœur de la démarche minimisant ainsi l’impact sur les espaces 
agricoles et naturels. Les coupures d’urbanisation ceinturant l’enveloppe du village visent également à proscrire tout développement urbain 
linéaire. Il s’agit également de mettre en œuvre les conditions de développement du Fret de manière à renforcer la centralité du village en : 

 Réservant des aires de stationnements pour répondre aux besoins crées par les navettes maritimes, les grands rassemblements 
nautiques. 

 Réservant un emplacement destiné à la construction d’un nouvel nouvel équipement public, en cœur de village, 

 Identifiant des secteurs de développement urbain au sein de l’enveloppe urbaine ou en périphérie immédiate : 
o Secteur de Kerariou ; 
o Secteur de Moulin du Chat ; 
o Secteur de Hent Groas ; 
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2.4.3 - Saint Hernot : un village au cœur du site naturel exceptionnel du Cap de La Chèvre 
 
Etabli au cœur du site naturel du Cap de la Chèvre, le village de Saint Hernot a longtemps été un pôle de relais pour cet espace périphérique 
isolé de la commune de Crozon. Ainsi la chapelle, le bar, et l’ancienne école reconvertie en équipement culturel (maison des minéraux et salle 
de spectacle de Ty Skol) témoignent encore aujourd’hui de cette vie sociale qui fut riche et dense. 
 
Cet espace urbain se compose d’un noyau ancien d’une grande qualité architecturale se déployant en bordure des voies de Kerdreux et Pen 
Ar Guer tandis qu’un habitat pavillonnaire lâche s’est implanté de part et d’autre de la RD 255. 
 
Bien que qualifié de village, le parti d’aménagement exprimé par la collectivité consiste à y limiter le développement urbain de manière à 
préserver la qualité du site. Aussi, il conviendra de : 

 favoriser une densification urbaine dans le respect des caractéristiques architecturales et paysagères ; 

 de limiter le développement urbain linéaire le long des axes routiers structurants ; 
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Orientation 2.5 : Permettre une constructibilité au sein des hameaux dans le respect de la qualité 

paysagère, urbaine et architecturale des sites 

 
Formant un vaste territoire péninsulaire à l’armature urbaine complexe et multipolaire, la commune de CROZON se caractérise également par 
la présence d’un chapelet très important de hameaux ruraux ou littoraux (près de 120 sites historiques recensés). Cette spécificité résultant 
de l’histoire agricole et maritime de la commune a également contribué à une urbanisation dispersée et éparse qui doit nécessairement être 
repensée dans le cadre d’un développement équilibré du territoire. 
 
En effet, à partir de ces structures anciennes de hameaux, souvent de grande qualité architecturale, s’est développé un habitat résidentiel, le 
plus souvent en rupture avec les éléments bâtis d’origine. Ce processus, largement répandu en Bretagne, a généré des ensembles urbains 
discordants et présentant un impact significatif dans le paysage : les exemples de Kerret/Kersuet ; de Goulien/Gaoulac’h ; Kerastrobel sont à 
ce titre significatifs dans la mesure ils forment un agglomérat urbain relativement important mais dépourvu d’éléments de centralité (pas 
d’activité commerciale, ni espace public). 
Comme le précise que le SCOT du Pays de Brest, « le hameau est traditionnellement dans la langue française, un groupe de constructions isolé 
et distinct de l’agglomération ou du village, présentant une organisation groupée de l’habitat, éventuellement des espaces collectifs publics 
mais pas d’équipement ». 
 
Ainsi, dans le cadre de l’application des dispositions de la loi Littoral, il s’agira de proposer une densification (par comblement des dents 
creuses) des ces espaces qualifiés de hameaux dès lors qu’ils comportent une quinzaine de constructions resserrées et organisées. 
La constructibilité de ces sites sera également évaluée au regard des conditions d’assainissement et de la présence ou non d’une exploitation 
agricole. 
 
Dans le cadre des structures urbaines qualifiées d’agglomérat (Kerret/Kersuet ; Goulien/Gaoulac’h et Kerastrobel), il s’agira de privilégier  une 
densification par le biais du comblement des dents creuses. En effet, ces espaces peu cohérents et dépourvus d’une quelconque organisation 
urbaine n’ont pas vocation à se développer à terme. 
 
Outre la nécessité règlementaire de contrôler la constructibilité des hameaux, les responsables communaux souhaitent également préserver 
la qualité architecturale, paysagère et urbaine des hameaux. Selon le caractère patrimonial de ces entités, il conviendra de définir des 
prescriptions et des recommandations de manière assurer la bonne insertion des futurs projets dans le site. L’approche patrimoniale figurant 
dans l’Etude Henry portant sur les hameaux du Cap de la Chèvre servira de base à cette réflexion et sera élargie à l’ensemble des hameaux 
présentant un intérêt patrimonial. 
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Orientation 2.6 - Proscrire toute forme de mitage au sein de l’espace rural 
 
Le Plan d’Occupation des Sols approuvé en 1998 avait autorisé une constructibilité très importante, de l’ordre de 75 hectares au sein des 
hameaux et des habitats diffus disséminés sur l’ensemble du territoire communal. Cette logique de développement doit nécessairement être 
repensée de manière à lutter contre l’érosion des espaces naturels et agricoles, la dégradation des paysages et la dispersion de l’habitat. 
Conscient des limites de ce processus d’urbanisation, les responsables communaux entendent proscrire toute forme de mitage de l’espace 
rural en figeant la constructibilité au sein de l’habitat diffus ou isolé. 
Pour ce faire, il s’agit d’exclure du champ de la construction les espaces ne comportant pas un nombre suffisant de bâtiments  et dépourvus 
d’une structure urbaine. 
Les deux critères liés d’une part au nombre relativement important de constructions et d’autre part à la qualité de l’espace ont ainsi permis 
d’exclure un certain nombre de sites classés constructibles au P.O.S. 
Aussi, les hameaux non retenus en tant que constructibles sont qualifiés de secteurs de taille et de capacité d’accueil limités dans lesquels 
l’évolution bâtimentaire peut être autorisée. 
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II – Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme 

Orientation 3 :  Préserver l’extraordinaire richesse environnementale et paysagère du 

territoire et valoriser les ressources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le territoire de CROZON est reconnu pour la qualité de ces 
espaces tant du point de vue environnemental que paysager. 
Les conditions géologiques et minéralogiques particulières en 
presqu’île expliquent en partie cette situation. Les pratiques 
humaines ont également contribuée à la structuration de ces 
paysages de grande qualité. 
 
Couvrant près des 2/3 du territoire communal, ces espaces 
naturels formés de landes, boisements, dunes, vasières et 
zones humides, subissent une influence maritime depuis le 
rivage jusqu’à l’intérieur des terres par le biais des estuaires 
(l’Aber et le Kerloc’h).  
 
Les espaces naturels exceptionnels font l’objet de protections 
réglementaires et foncières adaptées depuis de nombreuses 
années mais il n’existe aucune protection visant les continuités 
naturelles reliant ces espaces d’exception aux espaces naturels 
plus ordinaires. La mise en œuvre d’une trame verte et bleue à 
l’échelle de la commune vise la protection voire la restauration 
de ces continuités écologiques utiles au maintien de la 
biodiversité et à l’équilibre écologique des milieux.  
 
En matière de valorisation du patrimoine bâti, les éléments 
contribuant à l’identité et à l’image du territoire (villas 
balnéaires, patrimoine maritime, hameaux anciens) feront 
l’objet d’une attention particulière. 
 
  
 
 

 
 

Perspective sur l’anse de Dinan 

Perspective sur l’estuaire de l’Aber 

Villa patrimoniale à Morgat 
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Orientation 3.1 : mettre en œuvre une trame verte et bleue l’échelle de la commune 
 

3.1.1 - Le renforcement des continuités naturelles 
 
Les espaces naturels terrestres et littoraux représentent des éléments d’attractivité pour la commune et concourent ainsi à un cadre de vie 
de qualité. L’équilibre entre la préservation des espaces naturels et le développement global du territoire demeure au cœur des 
préoccupations des responsables communaux.  La commune de Crozon est exemplaire en matière de protection de ses espaces naturels et 
la mise en œuvre de cette politique passe par l’application : 

 des différentes dispositions règlementaires (site inscrit, arrêtés de biotopes, site classé, espaces remarquables du littoral, Parc Marin 
d’Iroise) assurant la protection juridiques des espaces sensibles qu’ils soient terrestres ou littoraux. Par exemple, la prise en compte 
des dispositions de la loi Littoral dans le POS de 1998 (préservation des espaces remarquables) a permis de limiter les phénomènes 
de mitage de certains espaces sensibles. Ces espaces seront reconduits dans le cadre du P.L.U, voire étoffés, sur la base de 
l’application de l’article R.146-1 du code de l’urbanisme. 

 de stratégies foncières (Conservatoire du Littoral et des Rivages lacustres, Conseil général, la communauté de communes, la 
commune de Crozon) permettant la gestion de nombreux espaces naturels.  

Cependant de façon globale sur la commune, les espaces naturels qu’ils soient ordinaires ou exceptionnels apparaissent mal reliés entres-eux 
et la fragmentation de ces espaces atténue le potentiel de biodiversité. La mise en place d’une trame verte et bleue viendra restaurer les 
continuités naturelles  en renforçant ce maillage écologique. Le réseau hydrographique de la commune structuré par les cours d’eau de l’Aber 
et du Kerloc’h représente le point d’accroche de cette trame verte et bleue.  

 

Il importera par conséquent d’assurer, dans le document d’urbanisme : 

 La préservation des vallons et zones humides par le biais d’une trame spécifique, cette dernière étant associée à des prescriptions. 

 une continuité écologique pérenne depuis l’étang du Fret jusqu’à l’embouchure du Kerloc’h. 

 Des mesures de protection vis-à-vis du réseau bocager au travers de l’article L.123-1-5° du code de l’urbanisme et cela sans 
contraindre les stratégies foncières ayant pour mesure principale l’éradication des bois de pins et autres espèces invasives. 

 La préservation des espaces à dominante naturelle susceptibles de connaître un changement de destination préjudiciable pour la 
biodiversité du territoire. La volonté de la collectivité de valoriser le site du Landromiou à l’interface de Crozon et Morgat  s’inscrit 
dans cette démarche.  

 La protection et la mise en valeur des « coulées vertes » de l’agglomération. Il s’agit précisément des vallons du Landromiou, du Loc’h 
et de Postolonnec. En plus de leur intérêt écologique et paysager, ils participent à la structuration des espaces urbains en servant de 
support à des aménagements dits « doux » tels que des espaces de promenade et des couloirs de circulation, améliorant ainsi le 
cadre de vie. 
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3.1.2 - L’affirmation des coupures d’urbanisation 

 

Le processus d’étalement urbain a conduit les responsables communaux à définir des coupures d’urbanisation strictes entre les différentes 
entités bâties. Cette disposition issue de l’article L.146-2 du code de l’urbanisme s’affirme sur la commune de CROZON, en complément des 
continuités écologiques identifiées à l’échelle de la Presqu’île de Crozon et des vallons urbains repérés à l’échelle de l’agglomération. Dans les 
faits, étant donné l’urbanisation éclatée du territoire et la multitude de hameaux constructibles au P.O.S, il ressort que de nombreux espaces 
non bâtis peuvent être qualifiés de coupures d’urbanisation. Ces espaces interstitiels  seront analysés finement lors de la définition du projet 
de zonage.  
 
En corrélation avec les coupures d’urbanisation localisées dans le SCOT, il s’agit de préserver certains espaces stratégiques dans la perspective 
d’une organisation cohérente de l’espace : 

 Une coupure d’urbanisation placée sur l’étang du Fret ; 

 Une coupure d’urbanisation entre le hameau de Saint Driec et le village de Saint Fiacre ; 

 Une coupure d’urbanisation à Kerifloc’h, contenant le développement de Saint Fiacre ; 

 Coupure entre Morgat et le village de Saint Hernot ; 

 Coupure entre Postollonnec et Trébéron, pour conserver une respiration sur le littoral. 

En substance, d’autres coupures d’urbanisation ont été identifiées sur le territoire à l’échelle locale. Elles se déploient de la manière suivante : 

 Entre le village de Tal Ar Groas et Kerastrobel ; 

 Entre le village de Tal Ar Groas et la zone d’activités de Kerdanvez ; 

 Entre l’agglomération de Crozon et la zone d’activités de Kerdanvez ; 

 Entre l’agglomération de Crozon et les hameaux de Kerret-Kersuet ; 

 Entre les hameaux de Kerret-Kersuet et les hameaux de Goulien-Kerseoc’h ; 

 Entre le village du Fret et Rostellec ; 

 Entre le village du Fret et Saint Fiacre. 
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Orientation 3.2 : Valoriser le patrimoine architectural et urbain de la commune 

La commune de CROZON se caractérise par un patrimoine architectural et urbain de grande qualité retraçant  l’histoire agricole, maritime et 
touristique du territoire. Certes, moins emblématique que les espaces naturels, ce patrimoine historique riche présente la particularité d’être 
disséminé sur l’ensemble du territoire communal. Le quartier balnéaire de Kerigou et du Portzic à Morgat, la rue de Poulpatré à Crozon, le 
quai du Fret ou encore les hameaux typiques du Cap de la Chèvre  constituent quelques éléments significatifs de ce patrimoine architectural 
et urbain. 
 
Dans la perspective de cette valorisation, la collectivité souhaite définir au sein du règlement des prescriptions et des recommandations 
paysagères, architecturales et urbaines garantissant la pérennité de ces entités.  
 
Ainsi : 

  les quartiers patrimoniaux de Kerigou et du Portzic à Morgat, véritable témoin de l’histoire de la station de tourisme de Morgat, feront 
l’objet de mesures de protection de manière à conserver l’identité urbaine, paysagère et architecturale du lieu. Le repérage des bâtiments 
patrimoniaux ainsi que des éléments d’intérêt paysager concourra à la préservation de la qualité du site. 

 L’histoire  rurale a laissé sur la commune un ensemble de fermes, manoirs et hameaux relativement riche d’un point de vue architectural. 
Malgré l’édification de nombreuses constructions nouvelles, certains hameaux ont conservé un caractère patrimonial de par leur 
composition d’ensemble, leur insertion dans un site et enfin l’harmonie du bâti et des espaces d’accompagnement…Les prescriptions et 
recommandations architecturales, paysagères et urbaines, édictées dans le cadre des hameaux du Cap de la Chèvre seront reconduites au 
sein des entités à dominante patrimoniale, de manière à assurer une évolution satisfaisante du bâti et des éléments d’accompagnement 
(murets, clôtures…). 

 Bien que modeste en superficie, le centre bourg de CROZON possède un patrimoine architectural de qualité témoignant du passé de la 
commune. A cet effet, il s’agit de conforter cette fonction de cœur commerçant convivial et agréable en privilégiant des aménagements 
urbains de qualité et des requalifications urbaines améliorant ainsi son image. 

 Les façades urbaines littorales du Fret, de Morgat et de Rostellec ont conservé une certaine identité maritime. Soucieux d’assurer la 
préservation de ces quartiers portuaires à l’architecture traditionnelle, les responsables communaux souhaitent, d’une part améliorer la 
convivialité des lieux en aménageant ses espaces publics de qualité, et d’autre part contribuer à la sauvegarde de cette identité 
architecturale portuaire au travers de prescriptions et recommandations particulières (aspects extérieurs des constructions, hauteurs, 
gabarits…). 
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Orientation 3.3 : Promouvoir les ressources du territoire 
 

3.3.1 - Préserver la ressource en eau 
 

La préservation de la ressource en eau représente un enjeu majeur pour le territoire de CROZON. C’est pourquoi la collectivité s’engage d’une 
part dans une nouvelle programmation de réseaux (assainissement collectif) pour accompagner la croissance projetée de la population et 
d’autre part pose des objectifs de réduction des impacts sur la qualité des eaux de baignade.  
 
Dans le cadre d’un développement urbain annoncé les élus poursuivent ainsi leur programmation des réseaux en : 

 rallongeant le réseau d’assainissement « collectif » vers la partie orientale de l’agglomération (Kervavail-Postolonnec) jusqu’au village 
de Tal Ar Groas. Cette opération s’appuie sur un outil performant qu’est la station d’épuration de Lostmarc’h. Récemment mise aux 
normes (2010), sa capacité de traitement (en volume et en qualité d’eau rejetée en milieu naturel) permet de fixer des objectifs de 
développement urbain notamment en ce qui concerne les extensions d’urbanisation de l’agglomération.  

 Protégeant le captage des eaux de Poraon sur l’Aber.  
 
Concernant l’engagement d’objectifs de réduction des impacts sur la qualité des eaux de baignade : 

 A l’échelle de la baie de Douarnenez la mise en œuvre d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux permettra d’assurer une 
gestion raisonnée et globale de la ressource en eau sur un espace géographique confronté à des pollutions importantes (prolifération 
des algues vertes). 

 A l’échelle communale, il conviendra de : 
- protéger les zones humides et d’en expliquer le rôle important par le biais de parcours pédagogiques,  
- limiter les phénomènes de ruissellement en milieu rural par la préservation de la maille bocagère, 
- réduire les surfaces imperméabilisées au sein des futures opérations urbaines, 
- mener une réflexion sur la mise en place d’un schéma directeur des eaux pluviales sur l’agglomération. 
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3.3.2 - Favoriser les énergies renouvelables  
 

Partant du constat que les énergies renouvelables ne sont pas suffisamment développées sur le territoire, les responsables communaux 
souhaitent, dans le respect de la qualité des sites naturels et urbains, promouvoir les énergies renouvelables. Cette approche transversale 
vise notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  
 
Pour ce faire : 

 Les initiatives privées ou publiques en matière de constructions écologiques seront encouragées dans les futures opérations urbaines. 
Les orientations d’aménagement et de programmation devront également tenir compte de ces problématiques liées aux 
déplacements et à la réduction de la consommation énergétique en matière d’habitat.  

  En matière de déchets, la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon a conçu une structure de traitement des 
fermentescibles à proximité de la déchèterie communautaire de Kerdanvez. Leur valorisation permet d’organiser une filière durable 
sur le territoire. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une réflexion départementale visant la réduction de l’impact des marées vertes 
(algues vertes) sur nos plages.  

 

Orientation 3.4 - Prévenir les risques naturels et technologiques 
 

La commune de CROZON est un territoire sur lequel certains risques naturels et technologiques sont présents. Il s’agira dans le cadre des 
orientations du P.L.U de ne pas aggraver ces risques de manière à garantir la sécurité des personnes et des biens. 
En raison de la présence de nombreuses activités militaires (l’île Longue et Guenvenez), la commune de CROZON est soumise à des risques 
technologiques et industriels majeurs nécessitant la prise en compte des servitudes d’utilité publique (P.P.I., polygone d’isolement) relatives 
à la défense nationale. Afin de ne pas accentuer les risques pour les populations, la collectivité entend limiter tout développement urbain aux 
abords immédiats de ces périmètres. 
En matière de risques naturels, la commune est soumise à des mouvements de terrain sur une partie du littoral de Morgat.  Les dispositions 
à inscrire dans le P.L.U s’articulent principalement autour de deux orientations : en amont, il convient de limiter l’imperméabilisation des sols, 
en aval, il s’agit d’assurer la sécurisation des lieux par des aménagements adaptés. 
En dernier lieu, il conviendra également de prendre en compte dans le cadre des autorisations d’urbanisme, le risque de submersion marine, 
notamment au niveau du site urbain de Morgat. 
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II – Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme 

Orientation 4 :  Soutenir le développement économique local en agissant sur les ressources 
propres du territoire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La commune de CROZON dispose d’un tissu économique 
particulier la démarquant des communes au poids 
démographique équivalent. 
 

Dépourvue d’activités industrielles, la commune a su tirer 
profit de son positionnement dans le domaine de la défense 
et du tourisme. En effet, les activités liées à la défense 
représentent une composante essentielle de l’économie 
locale, mais échappent aux décisions communales.  
 

D’un point de vue économique, la commune se positionne 
en tant que pôle touristique majeur à l’échelle du Pays de 
Brest, avec notamment une offre d’hébergement complète 
et diversifiée et un panel d’infrastructures de qualité 
(résidences de tourisme, port de plaisance, centre 
nautique…). Les activités induites -commerces, d’artisanat- 
jouent un rôle important dans l’économie locale. 
Bien qu’en perte de vitesse, les activités traditionnelles 
telles que la pêche ou l’agriculture continuent de jouer un 
rôle important en matière d’entretien des paysages et 
d’identité du territoire. 
Les perspectives d’évolution de la zone d’intérêt communautaire 
de Kerdanvez devront être à appréhender dans une logique 
d’insertion paysagère des projets dans le site. 
 

 
 

La station touristique de Morgat 

Le centre ville de Crozon 

Zone commerciale du bourg à Crozon 

Le site d’activités de Kerdanvez 

Exploitation agricole à Kerbastum 
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Orientation 4.1 :  Renforcer l’attractivité touristique du territoire par la  programmation d’opérations 
structurantes et la préservation des sites emblématiques 

 
Pôle touristique majeur à l’échelle du Pays de Brest et composante essentielle de l’économie locale, la commune de CROZON souhaite 
favoriser un développement touristique raisonné en permettant de renforcer l’offre d’hébergement par le biais d’initiatives publiques ou 
privées, la promotion des activités nautiques et de plaisance, la valorisation du patrimoine naturel et architectural de la commune.  
La restructuration en cours de la station de Morgat symbolise cette volonté de la collectivité de renforcer l’attractivité touristique du territoire.  
 

4.1.1 - L’hébergement de plein air 
 

En matière d’hébergement de plein air, il importera de favoriser le développement des structures situées en continuité des agglomérations 
et des villages par le biais d’un zonage approprié à la localisation des différents sites. 
Concernant les structures d’hébergement touristique de  établies en dehors des agglomérations et villages existants (Kernaou, Trez Rouz, 
Pratmeur, l’Aber, Goulien et Menez Kerbasguen) il s’agira de respecter les autorisations d’exploitation délivrées par les services préfectoraux 
en limitant les impacts sur le paysage par l’intermédiaire des prescriptions et recommandations paysagères. 
En dernier lieu, les secteurs (Kerastrobel et Kernaveno) à dominante naturelle accueillant des installations légères de loisirs ne pourront faire 
l’objet d’une quelconque urbanisation, l’objectif étant à permettre sur du long terme le retour à l’état initial du site. 
 
 

4.1.2 - Des projets touristiques structurants en lien avec le label station classé de tourisme 
 
Afin d’améliorer l’offre touristique sur le territoire, les responsables communaux ont identifié un espace en continuité de l’agglomération de 
Crozon – Morgat susceptible d’accueillir un complexe golfique. En complément des emprises dédiées au parcours de golf, un site  permettant 
l’implantation de bâtiments liés aux activités golfiques a ainsi été retenue à l’Ouest de l’agglomération. 
Une attention particulière devra être portée sur la préservation des espaces naturels qui s’inscrivent dans le périmètre du futur golf. 
 
Dans le domaine des activités de nautisme et de plaisance, la commune souhaite se positionner comme pôle structurant dans le cadre de la 
mise en réseau des pôles nautiques à l’échelle de la presqu’île, pour la portion Sud-Est du Pays de Brest. Les orientations principales exprimées 
par la collectivité visent à améliorer la fonctionnalité du site et la gestion des places existantes au besoin en accroissant la capacité d’accueil 
du port. Il conviendra également de disposer de réserves d’urbanisation de manière à accueillir des projets touristiques majeurs (site du 
Quenvel en arrière de Morgat). 
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Orientation 4.2 :  Permettre le développement de la zone d’activité communautaire de Kerdanvez dans 
une logique qualitative et paysagère 

 

Situé à l’interface entre l’agglomération de Crozon et le village de Tal Ar Groas, le site d’activité communautaire de Kerdanvez constitue 
aujourd’hui un pôle  économique majeur de la Presqu’île de Crozon rassemblant une trentaine d’entreprises locales pour une quinzaine 
d’hectares. Une démarche Qualiparc est actuellement en cours de réalisation afin d’améliorer l’image du site et de renforcer son attractivité. 
Générant une centaine d’emplois et hébergeant plusieurs équipements publics au rayonnement intercommunal (siège de la Communauté de 
Communes de la Presqu’île de Crozon et déchetterie intercommunale), ce pôle d’activités représente une composante essentielle de 
l’économie de la Presqu’île de Crozon. Etant donné le nombre significatif de constructions (près d’une trentaine) et leur caractère d’intérêt 
général, les responsables communaux entendent justifier et motiver le qualificatif d’agglomération au sens des dispositions de l’article L.146-
4-I du code de l’urbanisme, et ce afin de permettre les extensions de l’urbanisation.  
Dans le cadre du projet de territoire, il s’agit ainsi de conforter la zone d’activité communautaire de Kerdanvez en tant que pôle d’activités 
stratégique à l’échelle de la Presqu’île de Crozon  à vocation industrielle, artisanale et d’équipements. Pour ce faire, un redéploiement des 
surfaces constructibles paraît nécessaire afin de préserver les espaces naturels boisés situés à l’Est du site.  
L’extension de l’urbanisation s’établira de manière privilégiée en portion Ouest du site et dans une logique d’intégration paysagère des futurs 
projets.  
Une surface mobilisable comprise entre 5 et 10 hectares permettra ainsi de satisfaire les besoins en matière d’offres foncières à vocation 
d’activités ou de projet d’intérêt général. 
 

 

Orientation 4.3 : Préserver les conditions de développement des activités militaires 
 

Les activités liées à la défense nationale constituent une composante essentielle et historique de l’économie locale, en témoigne la présence 
des sites de l’île Longue et de Guenvenez, mais échappent aux décisions de la collectivité. La défense nationale représente de loin le premier 
employeur de la commune. 
 

Dans le cadre du projet de territoire, il conviendra de ne pas accentuer les conflits d’usage potentiels en proscrivant toute forme urbanisation 
nouvelle en direction des sites militaires de Guenvenez et l’île Longue en : 

 Limitant l’urbanisation au sein du polygone d’isolement et de la Z5 liés au centre de pyrotechnie de Guenvenez (secteur de Treyout, 
Lospilou, Kerioul et Gouandour). 

 Respectant le P.P.I. de l’île Longue dans ses mesures de restriction de l’urbanisation et dans la gestion des populations en cas de secours.  
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Orientation 4.4 : Soutenir l’activité agricole littorale dans le respect de l’environnement 
 

Bien que fragilisée par un contexte économique et foncier difficile, l’activité agricole tient une place importante sur la commune du point de 
vue de l’emploi.  
Occupant seulement ¼ de la superficie de la commune, l’activité agricole présente une répartition fortement contrastée comportant deux 
espaces agricoles spécialisés dans l’élevage et la production laitière : la portion située au  Nord du bourg et la portion Orientale de la commune. 
Aussi, en corrélation avec les objectifs du SCOT en matière de préservation de l’espace agricole, il conviendra sur la commune de CROZON de 
définir l’espace agricole majeur. Cette disposition vise à garantir une pérennité à 20 ans de l’activité agricole dans certains secteurs de la 
commune. 
 
Depuis quelques années, on assiste à l’implantation de nouvelles structures agricoles biologiques orientées vers le maraîchage et l’élevage 
extensif au niveau du Cap de la Chèvre et qui permettent, notamment de proposer sur un circuit court des produits locaux et de lutter contre 
le développement des friches. Dans le cadre de cette orientation économique, il s’agit de préserver cette zone agricole littorale en ménageant 
de vastes espaces exclusivement destinés au développement des exploitations agricoles, au travers d’un zonage spécifique de type A. Pour ce 
faire, aucune nouvelle construction, autre qu’agricole ne sera autorisée au sein des hameaux hébergeant une exploitation agricole. 
Néanmoins, toute création de bâtiments agricoles devra se conformer aux dispositions de l’article L.146-4-I de l’urbanisme et aux 
jurisprudences correspondantes. Dans le cadre des exploitations agricoles situées au sein des espaces proches du rivage, l’implantation de 
nouveaux bâtiments ne devra pas être constitutive d’une extension de l’urbanisation mais devra s’inscrire en densification dans l’enveloppe 
du hameau. 
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Orientation 4.5 :  Conforter l’offre commerciale sur l’agglomération de Crozon – Morgat et au sein des 
pôles urbains secondaires 

 
 

Le développement du pôle commercial de CROZON et son rôle à l’échelle du Pays de Brest et de la communauté de communes de la Presqu’île 
de Crozon sont inscrits dans le SCOT du Pays de Brest. 

 
4.5.1 - Affirmer l’attractivité du pôle commercial et de services de Crozon  dans une logique d’équilibre entre le centre 

et la périphérie 
 
Dans la perspective d’un renforcement de l’offre commerciale sur le territoire, il s’agit, en priorité de soutenir la structuration du centre ville 
de Crozon (centre ancien et la zone commerciale du bourg) en évitant un développement périphérique des activités. Sur ce point, « la rocade » 
formée par les boulevards P. Mendes France et de Pralognan constitue un axe attractif pour l’implantation d’activités commerciales. Afin de 
ne pas déséquilibrer cette offre entre le centre et la périphérie, il s’agira de développer de manière raisonnée l’établissement de commerces 
le long de la rocade.  
Aussi, l’implantation des grandes et moyennes surfaces s’orientera prioritairement vers la zone commerciale du bourg située à l’interface 
entre le centre ancien et la rocade. Au regard de l’offre commerciale satisfaisante et en raison des difficultés foncières et topographiques, il 
n’est pas envisagé une extension de ce pôle commercial. La restructuration de certains espaces non utilisés ou dégradés sur cette rocade 
pourra néanmoins être envisagée, comme par exemple dans le secteur de Penandreff. 
En parallèle les responsables communaux souhaitent maintenir et renforcer l’offre existante au sein du centre ville de Crozon. Sur ce point, la 
collectivité souhaite instaurer un droit de préemption sur les fonds et baux commerciaux au sein d’un périmètre couvrant le centre bourg de 
manière à éviter tout changement de destination des locaux commerciaux en habitations. 
En dernier lieu, la vocation commerciale du site d’activité de Saint Guénolé, à l’entrée Est de l’agglomération suscite quelques interrogations 
de la part des responsables communaux. Afin de respecter l’équilibre et la spécialisation entre les différents pôles d’activités de la commune, 
il n’est pas envisagé de conforter cette entité.  
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4.5.2 - Compléter l’offre commerciale et touristique sur Morgat 
 
Le pôle commercial de Morgat tient un rôle à part dans l’armature commerciale du territoire dans la mesure où il rassemble une offre  étoffée 
en matière d’hébergements et d’infrastructures touristiques. Ce pôle joue également un rôle de proximité et d’équilibre pour les populations 
demeurant en portion Ouest du territoire communal. 
Conscient de l’atout que représente le site de Morgat pour l’attractivité du territoire, les responsables communaux ont engagé une réflexion 
globale d’aménagement visant à redynamiser la station touristique par le biais d’initiatives publiques et/ou privées. Le réaménagement des 
espaces publics centraux (place de l’Eglise et place d’Ys) et le redéploiement des espaces de stationnements témoignent de la volonté de la 
collectivité d’améliorer l’image du site et son fonctionnement global. 
 
Dans le cadre de la sauvegarde du tissu commercial de la station de Morgat, il s’agit de proscrire tout changement de destination qui serait 
susceptible de créer une diminution de la capacité d’accueil commerciale et culturelle. Cette orientation sera traduite règlementairement 
dans la partie écrite du règlement d’urbanisme. 

 
4.5.3 - Préserver l’offre commerciale au sein des pôles urbains secondaires 
 
En complément des pôles commerciaux structurants de l’agglomération de Crozon – Morgat, il existe au sein des pôles urbains secondaires 
(le Fret ; Tal Ar Groas et Saint Hernot) une offre commerciale de proximité qu’il paraît nécessaire de sauvegarder dans la perspective d’un 
aménagement cohérent du territoire communal. Les dynamiques commerciales mettent en évidence des situations différentes selon les 
pôles : 

 Le pôle de Saint Hernot, en raison de son positionnement périphérique et de sa forte saisonnalité subit une déprise commerciale 
significative qu’il paraît difficile d’enrayer.  

 Le pôle du Fret connaît quant à lui une revitalisation commerciale intéressante par le biais de l’implantation d’une épicerie.  Les 
perspectives de développement des activités commerciales permanentes est à corréler avec la création d’une liaison maritime entre 
Brest et la Presqu’île de Crozon. En tout état de cause, l’implantation de ces activités devra s’établir au sein du tissu urbain existant ou 
en continuité immédiate. 

 Le pôle de Tal Ar Groas, de par sa position de carrefour est doté d’un tissu commercial relativement étoffé. A court terme, il s’agira 
d’améliorer la convivialité du site et d’assurer une meilleure cohabitation des usages aux abords du giratoire. A moyen et long terme, 
il conviendra de poursuivre l’implantation de nouvelles activités commerciales et artisanales en continuité du village. 
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Orientation 4.6 : Accompagner les technologies de l’information et de la communication 
 
Le haut débit (ADSL) sur Crozon est couvert par un opérateur unique (France Télécom Orange). L’avancée du réseau ADSL est donc 
conditionnée aujourd’hui par cet opérateur privé et la rentabilité qu’il trouve dans les zones à couvrir (nombre de lignes té léphoniques à 
raccorder).  
Il existe trois Noeuds de Raccordement d’Abonnés (NRA) sur Crozon : un au centre ville de Crozon, un sur Tal Ar Groas et un sur le site de 
Guenvenez (voir carte de la préfecture). Seules les zones raccordées à ces NRA sont considérées comme pouvant recevoir des données 
numériques à haut débit, soit 2 mégabits par seconde (débit considéré comme permettant une réception confortable des données). Les autres 
zones sont dites « blanches ». Elles représentent près des ¾ du territoire de la commune. 
Inspiré de la Loi de Modernisation de l’Economie et de la loi grenelle 1, des schémas directeurs fixent des objectifs territoriaux en termes de 
couverture numérique. Afin de contribuer à une véritable équité sur le territoire vis-à-vis du service Internet, le Conseil général du Finistère a 
défini une politique d'aménagement numérique comportant deux étapes successives : 

 La première étape est celle d'assurer à tous les Finistériens un accès au haut débit (2mbts/s) en résorbant la totalité des zones blanches 
présentes au 1er janvier 2009 sur le territoire finistérien. 

 La seconde est celle de favoriser une desserte à très haut débit des intercommunalités (20mbts et au-delà). Dans cette perspective, le 
Conseil général poursuivra la concertation avec les Pays et les intercommunalités et assurera la synthèse des quatre schémas d'aménagement 
numérique réalisés par Pays. 

Le Pays de Brest compte tenu de ses spécificités géographiques et de ses atouts dans le domaine de la matière grise, de la recherche et de 
l’innovation doit assurer la couverture numérique de son territoire. Le PLU de Crozon doit tenir compte du schéma directeur défini pour la 
Presqu’île en: 
-  réservant les emplacements nécessaires à la bonne progression des réseaux de très haut débit (Réseau Numérique Optique) et à la pose 

d’équipements de biens publics (antennes WIMAX…) 
-  conditionnant la création de nouveaux quartiers avec la possibilité d’être raccordé à un réseau numérique confortable. 
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II – Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme 

Orientation 5 : Améliorer l’accessibilité du territoire par la promotion des modes 
de transport alternatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La position péninsulaire la commune de CROZON nécessite des infrastructures de communication performantes afin 
de la relier de manière satisfaisante au reste du département. Cette problématique essentielle dans le 
désenclavement du territoire est à appréhender de manière globale, en lien avec les pays de Brest et de Cornouaille. 
 

La mise en place de moyens de transports alternatifs, et notamment maritime, constituera une opportunité dans le 
cadre de l’amélioration de l’accessibilité de la Presqu’île de Crozon. 
   

 

 
 

Embarcadère du Fret 

La voie verte CAMARET - CARHAIX 
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La gestion des déplacements constitue une préoccupation majeure dans le cadre de l’aménagement du territoire de CROZON et son  
accessibilité vis-à-vis des territoires voisins : le Pays de Brest au Nord et le Pays de Cornouaille au Sud. Elle conditionne également l’organisation 
du territoire communal par le biais des flux et les conditions de desserte des principaux pôles. 
 

Orientation 5.1 : Viser un maillage hiérarchisé des voies à l’échelle du territoire et des agglomérations 
 

5.1.1 - A l’échelle intercommunale et communale 
 
L’amélioration de la desserte de la Presqu’île de Crozon par la route représente une préoccupation majeure des pouvoirs publics  depuis de 
nombreuses années, en témoigne la réalisation d’un nouvel ouvrage d’art enjambant l’Aulne au niveau de Térénez. Au regard des conditions 
actuelles de circulation depuis la RN 165 à partir des axes Nord (axe LE FAOU/Térénez/CROZON) ou Sud (axe CHATEAULIN/ Sainte Marie du 
Menez Hom/ CROZON), des améliorations devront être apportées de manière à garantir une circulation fluidifiée et résorber certains points 
noirs routiers (franchissement de l’Aulne au niveau de CHATEAULIN…). Ces décisions en matière de transport relevant de la compétence du 
Conseil Général du Finistère, il importe dans le cadre du présent projet de territoire d’encourager les démarches visant à améliorer 
l’accessibilité au territoire. 
 
A l’échelle communale, il importe également d’assurer une hiérarchisation des voies selon le trafic qu’elles génèrent et les fonctions qu’elles 
engendrent (de transit, locale, de quartier…). Dans cette perspective, les RD 887 (axe CROZON - Cornouaille) et RD 791 (axe CROZON – pays 
de Brest) doivent conserver un rôle majeur de desserte de la Presqu’ile de Crozon. Aussi, il importe d’éviter, dans la mesure du possible, toute 
nouvelle urbanisation risquant de nuire à la fluidité du trafic automobile.  
 
Les autres voies départementales, et notamment les axes desservant les sites militaires de LANVEOC, l’île Longue et Guenvenez devront 
conserver un rôle de transit et ne devront pas faire l’objet d’une  urbanisation, en dehors des pôles urbains traversés. Les emprises des voies 
desservant les hameaux ruraux, devront être conservées de manière à préserver l’image rurale des lieux.  
 

  



 

Commune de CROZON – Elaboration du PLU – P.A.D.D. 48 

 

5.1.2 - A l’échelle des agglomérations et des pôles urbains secondaires 
 
Au niveau de l’agglomération de Crozon – Morgat, il importe de hiérarchiser les voies en fonction des flux et des fonctions depuis les voies de 
transit, les boulevards urbains, les voies de desserte des quartiers et enfin les voies de desserte des îlots. Les traversées urbaines de ces voies 
de transit (boulevard P. Mendes France ; boulevard de Pralognan à Crozon) devront être traitées de manière à assurer une cohabitation des 
usages entre les différents modes de déplacements dans un ensemble paysager de qualité. Cette démarche qualitative et paysagère devra 
également rechercher au niveau de la traversée des villages : Saint Fiacre et Saint Hernot. 
En matière de liaison intra agglomération, la création d’un réseau structurant visant l’amélioration de l’accès entre Morgat et Crozon a été 
retenue. Son tracé prendra appui sur le réseau viaire existant et sur les sentiers qui ne portent pas atteinte à l’environnement du site. La 
présence d’un écosystème riche et sensible au niveau du Landromiou a conduit les responsables communaux à privilégier un réaménagement 
des voies existantes plutôt que la création d’un ouvrage nouveau.  
 
En matière de valorisation des entrées de ville, il conviendra d’améliorer de manière qualitative leur image en tirant parti des potentialités 
paysagères des sites et des ouvertures visuelles sur les éléments emblématiques tels que l’Aber ou l’Anse de Morgat. En effet, il existe 
aujourd’hui une contradiction importante entre le caractère ordinaire et banal véhiculé par ses entrées de ville et l’extraordinaire richesse 
paysagère du territoire.  
 
 
En dernier lieu, les futures opérations urbaines devront nécessairement être raccordées au réseau viaire existant en prenant appui, dans la 
mesure du possible, sur les voies existantes et/ou en privilégiant la création de voies traversantes. Cette réflexion devra être menée pour 
l’ensemble des extensions de l’urbanisation prévues par le P.L.U et inscrites dans les orientations d’aménagement et de programmation. 
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Orientation 5.2 : Soutenir les initiatives en matière de transports collectifs 
 
Le positionnement périphérique de la commune entraîne une dépendance forte vis-à-vis de l’automobile. Afin de réduire ces déplacements, 
la collectivité souhaite mettre en œuvre, en partenariat avec les différentes institutions, une politique volontariste en la matière. Dans cette 
perspective, la gare routière de Crozon doit constituer un pôle d’échange multimodal à l’échelle de la Presqu’île de Crozon et faire l’objet d’un 
réaménagement. 
 

Aussi, la mise en place d’un transport collectif desservant les principaux quartiers de la commune en période estivale répond à une logique de 
réduction des flux automobiles. 
 

De même, en complément de l’aire de covoiturage de Tal Ar Groas, la collectivité émet l’opportunité d’aménager un second site à l’entrée du 
village de Tal Ar Groas. 
 

En matière de desserte maritime, la collectivité soutient l’initiative consistant à concevoir une liaison maritime quotidienne entre Brest et le 
port du Fret. Cette mesure permettra ainsi d’offrir une alternative crédible aux déplacements routiers pour les habitants de la Presqu’île de 
Crozon. A cet effet, la collectivité souhaite réserver un site pour la réalisation d’un espace public et un stationnement en arrière du port. 
 

Orientation 5.3 : promouvoir les déplacements doux  
 
La commune de CROZON est pourvue d’un linéaire piétonnier très important de près de 150 kilomètres répartis entre le littoral et l’espace 
rural. De plus, les initiatives publiques ont permis ces dernières années de valoriser le patrimoine militaire de la Presqu’île de Crozon, au 
travers de la route des Fortifications. 
 
Dans le cadre du P.L.U, il importe d’assurer une continuité de ces cheminements piétons tant au sein des espaces urbanisés qu’au niveau des 
espaces ruraux et littoraux. En effet, bien que très dense, ce réseau est aujourd’hui morcelé ou sous-exploité, notamment au sein de 
l’agglomération. Il s’agira, en milieu urbain, de contribuer à l’amélioration de ce réseau par le biais d’une identification de ces liaisons douces 
et en les insérant au maillage piétonnier existant. Le maillage de pistes cyclables (rue de Poulpatré, route de CAMARET) pourrait être complété 
sur les axes principaux de l’agglomération de façon à permettre des pratiques sécurisées. 
 
La réhabilitation de l’ancienne voie ferrée CAMARET – CARHAIX en voie verte  doit concourir au renforcement de ces liaisons douces dans la 
mesure où elle parcourt l’ensemble du  territoire communal d’Est en Ouest. 
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Concernant les extensions de l’urbanisation au sein de l’agglomération de Crozon – Morgat et des pôles urbains secondaires, la problématique 
des déplacements doux devra être au cœur de la réflexion. Il importera de penser les déplacements doux en regard du réseau existant et de 
la proximité des différentes fonctions urbaines (équipements, commerces, loisirs…). Cette réflexion sera d’autant plus prégnante sur le site 
du Landromiou dans la mesure où il s’inscrit à l’interface entre les pôles de Crozon et Morgat. 
 

Orientation 5.4 : Permettre un redéploiement des stationnements au sein des pôles urbains et des 
espaces naturels 

 
La problématique des stationnements constitue une préoccupation majeure de la collectivité en matière de déplacements et s’inscrit dans 
une réflexion plus globale visant à réduire la place de la voiture au sein de certains espaces centraux (le centre ville de Crozon, la station de 
Morgat) et de limiter les impacts sur le milieu au sein de l’espace littoral. Il s’agit également de tenir compte dans les futures opérations 
d’aménagement de la fréquentation estivale et des répercutions sur les conditions de stationnement des sites les plus convoités.  
 

5.4.1 - Au sein de l’agglomération de Crozon – Morgat 
 
Cette démarche consistant à réduire la place de la voiture dans l’hyper centre de Crozon a déjà été engagée par la municipalité depuis quelques 
années. En effet, l’offre de stationnement présente en périphérie de l’hyper centre répond aujourd’hui aux besoins et permet ainsi de 
promouvoir une certaine convivialité au sein des espaces publics. 
 
Le dimensionnement satisfaisant des stationnements et leur répartition relativement équilibrée ne nécessitent pas l’instauration de mesures 
spécifiques en la matière. Il faudra néanmoins veiller, dans les futures opérations urbaines, à limiter la place de la voiture et réduire également 
les trajets courts intra agglomération (liaison école/commerces/plages/quartier d’habitat…). Pour ce faire, les intentions précisées dans le 
chapitre précédent devront être respectées. 
 
Le pôle de Morgat, en raison de sa forte attractivité touristique, est confronté en période estivale à des difficultés importantes en matière de 
circulation et de stationnement. La collectivité mène une réflexion globale d’aménagement visant à redynamiser la station touristique. L’une 
des orientations retenue en matière de stationnement consiste à délester, pour partie, les espaces centraux (le parvis de l’Eglise, la place d’Ys) 
des stationnements de manière à reconquérir « l’urbanité du site » et contribuer à une meilleure cohabitation des usages et des fonctions 
urbaines.  
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5.4.2 - En frange littorale 
 
La commune de CROZON, en raison de sa vocation touristique et de son linéaire côtier très développée, est soumise de fortes pressions liées 
au stationnement des véhicules aux abords des sites et espaces naturels remarquables, produisant ainsi des effets dommageables sur la 
qualité des sites et les écosystèmes. 
Cette dégradation des milieux naturels résultant d’une fréquentation mal maîtrisée des sites, est ainsi constatée de manière systématique sur 
l’ensemble des lieux fréquentés : la Palue, Lostmarc’h, Goulien, l’Aber, Trez Rouz, Pointe de Dinan, Kerloc’h, Kersiguénou, Kerdreux. 
 
Au travers de ce constat, la collectivité, en lien avec le Conservatoire du littoral et les usagers, souhaite mener une réflexion globale 
d’aménagement visant à améliorer de manière pérenne les conditions de stationnement en portion littorale et à mieux canaliser la 
fréquentation des sites. De manière générale, les solutions privilégiées doivent conduire à un déplacement de ces stationnements en arrière 
des sites, de façon à  garantir une meilleure insertion et permettre dans un second temps le retour à l’état initial des sites dégradés. 
 
Pour ce faire, chaque site fait l’objet d’un diagnostic précis mettant en perspective les impacts visuels et effets dommageables sur 
l’écosystème. Dans un second temps, il s’agit de définir des propositions d’aménagement du site et/ou de transfert du site en tenant compte 
de l’écosystème et des conditions foncières. 
Des emplacements réservés pourront à l’occasion être définis. 
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III – cartographie de synthèse des enjeux territoriaux du P.A.D.D 
 




