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1.1 - LE CADRE JURIDIQUE
1.1.1 – LES DISPOSITIONS RELEVANT DE LA LOI D’ENGAGEMENT NATIONAL POUR L’ENVIRONNEMENT
Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de
programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement,
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement
urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements
correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.
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1.1.2 – LES DISPOSITIONS RELEVANT DU SCOT DU PAYS DE BREST

Le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T) du Pays de Brest approuvé par le Comité Syndical du 13 septembre 2011 définit dans le Document
d’Orientations Générales (D.O.G) des prescriptions et des recommandations en matière de densités urbaines sur les opérations d’extensions
urbaines. En outre, il exprime également des objectifs qualitatifs quant aux conditions d’aménagement des opérations d’urbanisme, notamment
la vocation des espaces et la typologie des logements, les principes de desserte, ainsi que le parti paysager.
Le SCoT Prescrit un certain nombre de dispositions applicables directement aux orientations d’aménagement et de programmation figurant dans
le PLU. Nous avons ainsi recensé les éléments qui nous paraissent nécessaires de respecter de manière à assurer une compatibilité avec le Scot :
 Que les espaces d’extension urbaine doivent être réservés en continuités des espaces déjà bâtis :
o Sur ce point, CROZON, en tant que commune littorale, est tenue de respecter les dispositions de l’article L.146-4-I du code de
l’urbanisme qui affirme le principe d’extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants. En
conséquence, les extensions de l’urbanisation prévues dans le P.L.U s’inscrivent toute, soit en continuité avec les agglomérations
identifiés (agglomérations de Crozon-Morgat, agglomération spécifique de Kerdanvez), soit en continuité avec les villages retenus
par le SCOT (en l’occurrence Saint Fiacre, Tal Ar Groas et Le Fret, le village de Saint Hernot n’accueillant pas d’opérations
d’extension urbaine).
 Sur le P.L.U identifie 3 catégories d’espaces :
o Les zones urbanisables immédiatement sur la base d’un PC.
o Les zones urbanisables à court terme (1AU) feront l’objet d’une orientation transcrite au PLU ; sur ce point, les orientations
d’aménagement et de programmation donnent lieu de schéma d’aménagement dont les principes directeurs sont traduits dans
la partie écrite du PLU.
o Les zones urbanisables à long terme (2AU)
 Si les orientations prévoient une capacité de plus de 15 logements, elles préciseront :
o Les différentes tranches du projet : sur ce point, la fiche action comporte un volet phasage et programmation du projet dans
l’espace et dans le temps.
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o Le statut d’occupation par zone : sur ce point, la fiche action comporte un certain nombre d’orientations qui permettent de
dessiner dans ses grandes lignes l’aménagement futur du site. Il s’agit notamment de définir la vocation principale des sites, les
densités urbaines recherchées, l’articulation du futur quartier avec son environnement proche en matière de liaisons automobiles
et routières et enfin dans l’intégration paysagère.
o Que les opérations d’extension urbaine à vocation d’habitat devront respecter une densité minimale brute de 20 logements à
l’hectare pour le pôle structurant de Crozon : sur ce point, seul le secteur 1AUhd1 du Menhir qui présente une sensibilité paysagère
forte, de par le caractère arboré et aéré du site, ne respecte pas cette prescription en matière de densité urbaine. En effet, la
sensibilité paysagère du site ainsi que sa localisation dans les espaces proches du rivage ont conduit la collectivité à définir des
dispositions favorisant une urbanisation relativement aérée. En dehors de ce secteur spécifique, l’ensemble des secteurs de projet
est pourvu d’une densité minimale de 20 logements à l’hectare.
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1.2 – LES INTENTIONS DE LA COLLECTIVITE
Soucieux d’assurer un développement urbain harmonieux de leur territoire, les responsables communaux souhaitent mener une réflexion
d’aménagement et d’urbanisme sur le devenir de plusieurs sites stratégiques.
En effet, la rareté du foncier sur la commune de CROZON et la nécessité de préserver le potentiel agricole existant ont conduit la collectivité à
repenser son processus de développement urbain. Plusieurs exemples significatifs relevés ces dernières années sur des secteurs d’aménagement
futurs du P.O.S témoignent de l’absence de réflexion d’aménagement.
Afin de rompre avec ces pratiques peu économes en espace et préjudiciables pour la qualité du cadre de vie du territoire, la commune a défini
un cadre de projet pour la majeure partie des secteurs inscrits en zone 1AU au P.L.U. Ces fiches pratiques déclinées par site doivent être conçues
en tant que guide d’aménagement servant d’aide à la réalisation du projet d’aménagement futur.
Il ne s’agit pas de figer, au travers de ces fiches un projet d’aménagement précis mais au contraire d’ouvrir les échanges avec les porteurs de
projet, sur la base d’intentions communales fortes qui serviront d’assisse au projet futur. Ces fiches ne doivent pas être prises à la lettre mais
plutôt à l’esprit.
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1.3 – LES SITES RETENUS
La réflexion d’aménagement et d’urbanisme, dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation, s’est portée sur l’ensemble
des secteurs définis en zone d’urbanisation à court et moyen terme (1AU) au sein de l’agglomération de Crozon – Morgat et des pôles urbains
secondaires du Fret, de Saint Fiacre et de Tal Ar Groas. En raison également des perspectives de développement du pôle d’activités
communautaire de Kerdanvez et dont le qualificatif d’agglomération spécifique a été retenu, deux secteurs de projets classés en 1AUi ont été
définis sur ce site.
Agglomération de Crozon - Morgat
Agglomération de Crozon
 Site 1AUhc de la rue du Guesclin
 Site 1AUhd de la rue Marie Curie
 Site 1AUhd de Penandreff
 Site 1AUhd de Keramprovost
 Site 1AUhc de la rue Graveran
 Site 1AUhd1 du Menhir
 Site 1AUhc de Lesquiffinec
 Site 1AUhd du Crenoc
 Site 1AUet de Lamboezer
Pôle urbain littoral de Morgat
 Site 1AUhd de la rue Tante
Yvonne
 Site 1AUhc de la rue de Treflez
 Site 1AUhd de la rue Chatellier

Les polarités secondaires : les villages
Pôle urbain secondaire du Fret
 Site 1AUhd de Kerariou
 Site 1AUhd du Moulin du Chat
 Site 1AUhd d’Hent Croas

Agglomération de Kerdanvez
Agglomération de Kerdanvez
 Site 1AUe de kerdanvez Ouest

Pôle urbain secondaire de Saint Fiacre
 Site 1AUhd du Cléguer
Pôle urbain secondaire de Tal Ar Groas
 Site 1AUhd de la route de Crozon
 Site 1AUHd de la route des
Manoirs
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1.3.1 – LES SITES RETENUS AU SEIN DE L’AGGLOMERATION DE CROZON - MORGAT
Etant donné la configuration particulière de l’agglomération de Crozon - Morgat, qui comporte deux entités urbaines aux fonctions bien
identifiées, et afin de faciliter la compréhension des intentions communales, les propositions d’aménagement comprennent deux secteurs
d’intervention, à savoir le centre ville de Crozon et le pôle littoral de Morgat.
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1.3.1.1 – Le centre ville de Crozon

En tant que pôle urbain structurant à l’échelle
communale et intercommunale, l’agglomération du
bourg de Crozon présente, dans le cadre du projet de
P.L.U, un potentiel important de développement urbain.
Associés à des opérations de renouvellement important
(exemple des abords de la rue de Poulpatré) et de
densification, les responsables communaux ont souhaité
impulser une réflexion d’aménagement et d’urbanisme
sur les futures extensions urbaines, de manière à
favoriser une urbanisation de qualité dans le respect des
objectifs exprimés par la collectivité en matière de mixité
sociale et urbaine, de qualité paysagère et de proximité.
Pour ce faire, la collectivité a retenu 9 sites stratégiques,
sur lesquels des prescriptions et recommandations sont
édictées au sein des parties écrite et graphique du
règlement.
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a) Le site 1AUhc de la rue du Guesclin
Éléments de constats et d’enjeux

Orientations d’aménagement

Situation et
surface

Le site 1AUhc de la rue du Guesclin est situé au Nord du centre ville de
Crozon, en frange du boisement de Gouandour.
Cette entité couvre une emprise de 1 hectare.
Le site est situé en dehors des espaces proches du rivage.

Topographie et
paysage

Le site présente une topographie relativement plane.
La frange Nord du site est marquée par la présence d’un massif boisé
relativement important, le bois de Gouandour.

Le projet d’aménagement repose sur le comblement d’un espace vierge au sein de
l’agglomération de Crozon.
Il s’agit de venir fermer l’urbanisation existante, sans porter atteinte à l’espace
naturel attenant.
Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-5° du Code de
l’Urbanisme, devront être sauvegardés dans le cadre du projet d’aménagement.
Formant une limite naturelle à l’expansion du centre bourg de Crozon, le bois de
Gouandour pourrait faire l’objet d’un projet de valorisation.
Une zone de recul d’implantation des futures constructions de 10 mètres par rapport
à la limite de la lisière du bois est préconisée.

La desserte du site est assurée par la rue du Guesclin.
Structure viaire
et
caractéristiques
urbaines

Propriétés
foncières

L’urbanisation environnante se caractérise par une certaine
hétérogénéité : présence d’une structure de camping, présence d’un
quartier d’habitat collectif en cours de restructuration et de bâtiments
d’activité.

Le site se compose d’une seule parcelle.

La desserte future du site s’effectuera à partir de deux accès : la rue du Guesclin et la
rue de la Villemarqué.
Dans la mesure où aucune extension de l’urbanisation ne sera envisagée au Nord, une
aire de retournement prolongée par une liaison piétonne, sera définie.
Le contexte foncier favorise la réalisation d’une opération de lotissement.
Le projet prévoit, conformément à l’article L.123-1-5-II-4° du Code de l’Urbanisme,
le règlement prévoit un seuil minimum de 10% de logements locatifs conventionnés
et de logements en accession à coût abordables.

Réseaux
liaisons
piétonnes /
espace public

Le site est desservi par le réseau d’assainissement collectif.

Une liaison douce assurera l’articulation entre le futur quartier et le boisement de
Gouandour.
Un espace public sera à prévoir dans le cadre de l’aménagement du site, par le
porteur de projet.

Densités
urbaines
programmées

Densité urbaine prescrite par le SCOT : 20 logements/hectare.

La partie Sud pourra accueillir une opération dense groupée tandis que la partie Nord
comportera de l’habitat individuel de densité moyenne.

Phasage et
programmation
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périphérie du site.
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b) Le site 1AUhd de la rue Marie Curie
Éléments de constats et d’enjeux

Orientations d’aménagement

Situation et
surface

Le site 1AUhd de la rue Marie Curie est localisé à la périphérie de
l’agglomération de Crozon.
Ce site couvrant près de 1,60 hectare est situé en dehors des espaces
proches du rivage.

Le projet d’aménagement repose sur l’urbanisation d’une parcelle vierge proche du
centre bourg de Crozon.

Topographie et
paysage

Le site s’établit sur le plateau dominant le vallon du Kerloc’h.
Les parcelles sont occupées par des friches.
La frange Ouest du site est marquée par la présence du bois de
Gouandour.

Structure viaire
et
caractéristiques
urbaines

Le site est desservi par une voie d’accès, la rue Marie Curie, cette dernière
se raccordant à la rue de la Marne.
Une amorce de voirie est identifiée en portion Nord-Est du site au
débouché de l’opération récente de lotissement.
L’environnement urbain est marquée par la présence d’un lotissement
récent, situé en portion Est du site : celui-ci se compose d’un habitat
jumelé en bande et d’un habitat pavillonnaire plus lâche.

Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-5-II-4 du code de
l’urbanisme devront être sauvegardés dans le cadre du projet d’aménagement.
Formant une limite naturelle à l’expansion du centre bourg de Crozon, le bois de
Gouandour pourrait faire l’objet d’un projet de valorisation.
Une zone de recul d’implantation des futures constructions de 10 mètres par rapport
à la limite de la lisière du bois est préconisée.

La desserte future du site s’effectuera à partir de deux accès : la rue Marie Curie au
Sud et l’amorce de voie du lotissement.

Propriétés
foncières

Le site se compose de plusieurs parcelles avec un certain nombre de
propriétaires.

Le contexte foncier permet la réalisation d’une opération de lotissement avec
éventuellement l’implantation d’un petit collectif ou habitat jumelé.
Le projet prévoit, conformément à l’article L.123-1-5-II-4° du Code de l’Urbanisme,
un seuil minimum de 10% de logements locatifs conventionnés et de logements en
accession à coût abordables.

Réseaux
liaisons
piétonnes

Le site est desservi par le réseau d’assainissement collectif.

Une liaison douce assurera l’articulation entre le futur quartier et le boisement de
Gouandour. Elle assurera une interface paysagère entre le lotissement et le bois de
Gouandour.

Densités
urbaines
programmées

Densité urbaine prescrite par le SCOT : 20 logements/hectare.

Le projet d’aménagement pourrait comporter une diversité dans les formes
urbaines : habitat individuel, petit collectif/habitat en bande.

Phasage et
programmation
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La création d’un nouveau quartier à proximité immédiate de la rue Marie Curie offre
des perspectives en matière de desserte. De ce fait, le phasage de l’opération
pourrait dans un premier temps s’opérer dans le prolongement du lotissement de
Koad Bihan pour ensuite se poursuivre au niveau de la rue Marie Curie.
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c) Le site 1AUhd de Penandreff
Éléments de constats et d’enjeux

Orientations d’aménagement

Situation et
surface

Le site de Penandreff, d’une emprise de 0,70 hectare, est localisé en
portion Nord de l’agglomération de Crozon.
Le site s’établit en dehors des espaces proches du rivage.

Le projet d’aménagement vise à urbaniser un espace aujourd’hui délaissé, ceinturé par
la rue de l’Armorique au Nord et le boulevard Mendès France au Sud.

Topographie et
paysage

Le site présente une légère déclivité depuis le boulevard Mendès
France au Sud (altitude de 20 mètres), jusqu’au vallon situé en portion
Nord.
Les parcelles ne présentent plus une occupation des sols agricoles. Le
site est marqué par une trame arborée importante (ancien chemin
rural).

Le caractère arboré et paysager du site mérite d’être préservé dans le cadre du projet
d’aménagement.
Pour se faire, l’ensemble des éléments paysagers, identifié au titre de l’article L.123-1-5°
du Code de l’Urbanisme, devra être sauvegardé.
Une marge de recul inconstructible en bordure du boulevard Mendes France sera définie,
de manière à assurer un premier plan paysager depuis cet axe stratégique de
l’agglomération.

Structure viaire
et
caractéristiques
urbaines

Le site est limité au Sud par le boulevard Mendès France qui constitue
la rocade d’évitement du centre ville de Crozon et au Nord par la rue
de l’Armorique, tracé d’un ancien chemin rural.
Le tissu urbain environnant est composé d’un habitat pavillonnaire
relativement lâche.

Etant donné le trafic important supporté par le boulevard Mendes France et sa fonction
de voie de transit, aucun accès direct ne sera autorisé à partir de cette voie.
En conséquence, la desserte des futurs lots s’effectuera à partir de la rue de l’Armorique,
par le biais d’une voie en impasse.

Propriétés
foncières

Le site est formé par une seule entité foncière, ce qui constitue un
atout pour l’aménagement du site.

Le projet d’aménagement pourrait se concrétiser par le biais d’une opération de
lotissement.

Le site peut être raccordé au réseau d’assainissement collectif.

La continuité piétonne de la rue de l’Armorique mériterait d’être aménagée, en lien avec
le projet de voie verte porté par le Conseil Général du Finistère.

Réseaux
liaisons
piétonnes
Densités
urbaines
programmées

Densité urbaine prescrite par le SCOT : 20 logements/hectare.

Phasage et
programmation
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Le projet d’aménagement comporte une dizaine de logements.
Etant donné les conditions topographiques relativement difficiles (déclivité vis-à-vis de la
rocade), la densité urbaine se révèle légèrement moins élevée que la prescription du
SCOT.
La taille relativement modeste du site permet une urbanisation progressive du site, en
respectant le principe de voirie.
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d) Le site 1AUhd de Keramprovost
Éléments de constats et d’enjeux

Orientations d’aménagement

Situation et
surface

Le site de Keramprovost d’une emprise de 2 hectares (dont 1,3 hectare non bâti),
s’établit en portion Nord de l’agglomération de Crozon, à l’interface entre le village
de Keramprovost et le pôle commercial de la Rocade.
Le site est localisé en dehors des espaces proches du rivage.

Le projet d’aménagement vise en la jonction urbaine entre l’agglomération de Crozon et le
village de Keramprovost.
Cette extension d’urbanisation à vocation d’habitat est aujourd’hui déjà amorcée, au
travers de l’implantation de deux nouvelles constructions.

Topographie et
paysage

Le site présente une topographie relativement plane.
Les parcelles se caractérisent par une occupation des sols agricole.

Le caractère rural du site mérite d’être préservé, au travers du maintien des éléments
bocagers assurant ainsi une transition entre la ville et l’espace agricole.

Structure viaire
et
caractéristiques
urbaines

Le site est bordé sur sa frange Ouest par la voie communale menant au village de
Keramprovost, et sur sa frange Sud par l’ancienne voie ferrée reconvertie en voie
verte.
Le tissu urbain environnant est formé par des bâtiments commerciaux au Sud, et un
tissu urbain pavillonnaire au Nord.
A noter la présence sur le site de trois constructions récentes.

Le principe d’aménagement retenu privilégie la réalisation d’une voie de desserte parallèle
à la route de Keramprovost.
Une amorce de voie a été définie en partie Est, de manière à permettre à très long terme,
la desserte des parcelles agricoles attenantes.

Propriétés
foncières

Le parcellaire présente un caractère laniéré, composé de 11 parcelles réparties entre
plusieurs propriétaires.

Le projet d’aménagement pourrait se concrétiser par le biais d’une opération de
lotissement.
Le projet prévoit, conformément à l’article L.123-1-5-II-4° du Code de l’Urbanisme, un
seuil minimum de 10% de logements locatifs conventionnés et de logements en

accession à coût abordables.

Réseaux liaisons
piétonnes

Densités urbaines
programmées

Le site est desservi par le réseau d’assainissement collectif.

Le raccordement du site au maillage piétonnier existant, constitue le point fort de cet
aménagement : articulation avec l’espace rural (voie verte) et le centre ville de Crozon.
La création d’une liaison piétonne sécurisée entre le quartier de Keramprovost et le centre
ville de Crozon, s’inscrit également dans une volonté de promouvoir les déplacements doux
de proximité.

Densité urbaine prescrite par le SCOT : 20 logements/hectare.

Le projet d’aménagement comporte une vingtaine de logements, soit une densité brute de
20 logements à l’hectare.
L’affirmation du caractère plus urbain devra être soulignée en bordure de la route de
Keramprovost, au travers de densités bâties plus importantes.

Phasage
programmation
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Le phasage de l’opération consiste, dans un premier temps à urbaniser la partie la plus
proche de l’agglomération, tandis que la portion Nord connectée au quartier de
Keramprovost sera bâtie dans un second temps.

16

Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Orientations d’Aménagement et de Programmation

17

e) Le site 1AUhc de la rue Graveran
Éléments de constats et d’enjeux
Situation et
surface

Le site 1AUhc de la rue Graveran, d’une emprise de 2,70 hectares, s’établit
au cœur du tissu urbain du bourg de Crozon.
Ce site est situé en dehors des espaces proches du rivage.

Topographie et
paysage
Structure viaire
et
caractéristiques
urbaines

Le site est actuellement occupé par des installations sportives (terrain Jeanne
d’Arc) et des parcelles vierges sur une topographie plane.
Le site est bordé par un réseau viaire dense, formé par les rues Graveran au
Sud et rue du Château d’Eau à l’Est.
Le tissu urbain environnant est marqué par un bâti relativement dense,
caractéristique de la périphérie du centre ville de Crozon.

Propriétés
foncières

Le site se compose de 7 parcelles réparties entre un certain nombre de
propriétaires.

Orientations d’aménagement
Le parti d’aménagement consiste à redéployer le pôle sportif en vue de réaliser une opération
d’aménagement à vocation d’habitat.
Cette opportunité permet de concevoir en cœur de ville, un projet urbain en mobilisant un foncier
non agricole.
Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-5° du Code de l’Urbanisme, devront
être sauvegardés.
Le principe d’aménagement repose sur la création d’une voirie traversante depuis la rue Graveran
au Sud, jusqu’à la rue du Château d’Eau au Nord et à l’Est.
Un projet de lotissement communal pourrait être envisagé sur ce site, associant des formes
urbaines diversifiées et un statut d’occupation mixte (lots libres, accession à la propriété, locatif,…).
Le projet prévoit, conformément à l’article L.123-1-5-II-4° du Code de l’Urbanisme, un seuil
minimum de 10% de logements locatifs conventionnés et de logements en accession à

coût abordables.
Réseaux liaisons
piétonnes/espace
public

Densités urbaines
programmées

Le site est raccordé au réseau d’assainissement collectif.

Un système de placette est défini en partie centrale du projet, de manière à favoriser les échanges
et la mixité du lieu. Cet espace public sera à la charge de l’aménageur.
Un principe de liaison piétonne est également initié en portion Est du site, de manière à permettre
les circulations douces en direction du littoral.

Densité urbaine brute minimale prescrite par le SCOT : 20 logements/hectare.

Le projet d’aménagement devra comporter une diversité dans les formes urbaines : habitat
collectif, intermédiaire et individuel.

Phasage
programmation
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Le phasage de l’opération est conditionné par la position des propriétaires du terrain de football.
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f) Le site 1AUhd1 du Menhir
Éléments de constats et d’enjeux

Orientations d’aménagement

Situation et
surface

Le site 1AUhd1 du Menhir s’établit à la frange Sud-Est de l’agglomération de
Crozon, sur une emprise de 3,50 hectares.
Le site s’établit au sein des espaces proches du rivage et devra par conséquent
respecter les dispositions de l’article L.146-4-II du code de l’urbanisme en matière
de densité.

Le parti d’aménagement consiste en l’urbanisation d’un espace résiduel situé au sein d’un
quartier « sous les arbres ».
Les densités projetées dans le cadre de l’aménagement futur du site, devront présenter des
similitudes avec le tissu urbain environnant, sous la forme d’un habitat pavillonnaire de
densité aérée.

Topographie et
paysage

Le site est marqué par une topographie relativement plane.
Cet espace ne présentant plus un caractère agricole, se compose de friches et de
boisements spontanés de résineux, conférant au site une identité balnéaire.

Le site du Menhir présente une sensibilité paysagère qu’il paraît nécessaire de préserver
dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble, associant habitat aéré et sauvegarde
du caractère paysager du site.
Un espace boisé classé a été identifié au Sud du site permettant ainsi de préserver un
ensemble de pins maritimes et d’assurer une continuité naturelle avec le littoral.

Structure viaire
et
caractéristiques
urbaines
Propriétés
foncières

Le site est bordé sur sa frange Ouest, par la rue du Menhir qui constitue la voie
principale de desserte du quartier.
Le tissu urbain proche est marqué par un habitat pavillonnaire relativement lâche,
fondu dans un environnement végétal dense (résineux…).

La future trame viaire repose sur la création d’un accès en portion Nord du site. Un second
accès pourrait néanmoins être envisagé sur la frange Sud du site.

Le site se forme de 17 parcelles réparties entre une dizaine de propriétaires.

Le projet d’aménagement pourrait se concrétiser sous la forme d’une opération de
lotissement.

Réseaux liaisons
piétonnes/espace
public

Le site est raccordé au réseau d’assainissement collectif.

Plusieurs espaces publics de proximité pourront être aménagés et plantés au sein du site,
notamment en lien avec l’espace boisé classé attenant. Ces espaces publics seront à
aménager par le porteur de projet.

Densités urbaines
programmées

Densité urbaine brute minimale prescrite par le SCOT en extension urbaine : 20
logements/hectare.

Le projet d’aménagement consiste à limiter la densification urbaine du site, de manière à
préserver le caractère aboré du site.
Aussi, le règlement du secteur 1AUhd1 du Menhir comportera des dispositions
règlementaires visant à préserver le caractère arboré du site.

Phasage
programmation
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Etant donné la configuration du site et notamment le caractère périphérique du site vis-à-vis
de l’agglomération de Crozon, le projet d’urbanisation comportera un phasage depuis la
partie Nord vers le Sud-Est.
Cette programmation spatiale vise notamment à renforcer la continuité urbaine entre
l’agglomération de Crozon et ce secteur de développement urbain.
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g) Le site 1AUhc de Lesquiffinec

Situation et
surface

Topographie et
paysage
Structure viaire
et
caractéristiques
urbaines
Propriétés
foncières
Réseaux liaisons
piétonnes/espace
public
Densités urbaines
programmées

Éléments de constats et d’enjeux

Orientations d’aménagement

Le site 1AUhc de Lesquiffinec s’inscrit à l’interface entre la périphérie
du bourg de Crozon, et la station balnéaire de Morgat. Le site couvrant
une emprise foncière de 1,30 hectare est localisé au sein des espaces
proches du rivage.

Le parti d’aménagement consiste à combler un espace résiduel au sein du tissu urbain de
l’agglomération, par l’implantation d’un bâti relativement dense.

Le site de Lesquiffinec s’établit sur le versant dominant l’anse de
Morgat.
Il se caractérise par une friche bordée de talus.

Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, devront
être sauvegardés, notamment les talus encadrant le site.

La rue du Portzic assure la desserte de ce quartier, qui présente un
réseau viaire composé de voies de faible gabarit.
Le tissu urbain est marqué par la présence d’une structure de hameau
ancien, conférant au site une image agricole et rurale.
La frange Sud-Est du site est quant à elle dominée par un habitat
pavillonnaire relativement lâche.

Le parti d’aménagement repose sur la création d’une voirie structurante à partir de la rue du Portzic
vers l’impasse de Maez Dourog, cette dernière tenant lieu de voie d’accès secondaire.

Le site se compose d’un parcellaire laniéré avec 5 propriétaires.

Le projet d’aménagement pourrait se concrétiser sous la forme d’une opération de lotissement.

Le site est maillé par un réseau piétonnier relativement dense (rue
Bernaros), qui qualifie l’espace dans un registre rural.

Le projet d’aménagement consiste à renforcer la liaison piétonne au niveau de la rue du Portzic par la
création d’un espace sécurisé en bordure de cette voie.

Densité urbaine brute minimale prescrite par le SCOT : 20
logements/hectare

Le projet d’aménagement devra comporter au minimum 15 logements.

Phasage
programmation
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La taille relativement modeste du site permet une urbanisation progressive du site, en respectant le
principe de voirie.
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h) Le site 1AUhd du Crénoc

Situation et
surface

Topographie et
paysage

Structure viaire
et
caractéristiques
urbaines

Propriétés
foncières
Réseaux liaisons
piétonnes/espace
public

Densités urbaines
programmées

Éléments de constats et d’enjeux

Orientations d’aménagement

Le site 1AUhd du Crénoc s’inscrit en périphérie Ouest de l’agglomération de
Crozon. Couvrant une superficie d’environ 2,10 hectares, ce site s’inscrit au sein
des espaces proches du rivage.

Le parti d’aménagement consiste à vernir boucler l’urbanisation dans ce secteur du Crénoc
en favorisant une urbanisation relativement dense, mais compatible avec les dispositions de
l’article U5 qui précisent que pour les secteurs non desservis par l’assainissement collectif,
une surface minimale des terrains constructibles de 600 m² sera exigée.

Le site du Crénoc s’établit sur le versant bien orienté dominant l’anse de Morgat.
Ce secteur se caractérise par une déprise agricole relativement forte ayant
conduit à la constitution de nombreuses friches.
Les secteurs du Crénoc et de Croas An Doffent constituent des extensions
pavillonnaires relativement aérées du bourg de Crozon.
En effet, à la faveur des voies de communication (rue de Croas An Doffen) et d’un
environnement favorable (versant bien exposé, perspectives sur l’anse de
Morgat), une urbanisation en tâche d’huile s’est opérée ces 30 dernières années
sur un mode relativement lâche.
Cette configuration offre aujourd’hui des potentialités de densification
importantes n’impactant guère l’activité agricole.
Le site est encadré par un réseau secondaire de voirie, la rue du Crénoc à l’Ouest
et la rue de Croas An Doffen, cette dernière assurant la desserte du quartier.
Le site se compose de deux parcelles avec 8 propriétaires.

Le site n’étant pas desservi par l’assainissement collectif, les nouvelles
constructions devront se doter de systèmes d’assainissement individuel,
conformément aux dispositions du S.P.A.N.C.

Densité urbaine brute minimale prescrite par le SCOT : 20 logements/hectare.

Phasage
programmation
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Les éléments paysagers de type talus devront être conservés dans le cadre du projet
d’aménagement.

Le parti d’aménagement repose sur la création d’une voie de desserte interne à partir de la
rue du Crénoc.

Le projet d’aménagement pourrait se concrétiser sous la forme de plusieurs opérations de
lotissement, du fait de la configuration du site.
Un cheminement piéton reliant l’impasse de Douar Hir permettra de relier le futur quartier
à son environnement proche.
Un cheminement piéton reliant la voie verte permettra d’assurer une continuité piétonne
avec le quartier.
Etant donné la superficie relativement modeste du site, aucun espace public n’est envisagé.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation de 20 à 30 logements .Ces densités
relativement aérées résultent notamment de la présence au sein des espaces proches du
rivage.
Néanmoins, il convient de préciser que les densités projetées apparaissent nettement plus
fortes qu’au sein des îlots d’habitation jouxtant le site.
Un phasage peut s’opérer selon les différents secteurs de la zone 1AUhd, depuis le tissu
urbain de la ville vers la périphérie.
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i) Le site 1AUet de Lamboezer
Éléments de constats et d’enjeux

Orientations d’aménagement

Situation et surface

Le site 1AUia de Lamboezer s’établit à la frange Est de l’agglomération de Crozon en
bordure Sud de la RD 887 sur une emprise foncière d’environ 4,43 hectares.
Il s’agit d’un site stratégique de développement urbain qui marque la porte d’entrée
Est de l’agglomération.

Le parti d’aménagement consiste à concevoir un nouveau quartier en entrée de ville de Crozon associant diverses fonctions
urbaines : l’habitat résidentiel, espaces publics et activités de services, bureaux et commerce.
En tant que porte d’entrée de l’agglomération, le développement de l’urbanisation du site de Lamboezer répond à une
volonté de la collectivité de promouvoir un urbanisme de qualité en entrée de ville dans le respect du site.

Topographie et
paysage

Le site se caractérise par une déclivité relativement importante depuis la portion SudOuest (altitude 65 mètres) jusqu’aux franges Nord-Est (altitude 45 mètres). Il s’inscrit
à l’interface entre le vallon de Postolonnec et le site de Menez Gorre.
Cet espace présente aujourd’hui un caractère rural attestant du passé agricole de
cette frange de l’agglomération de Crozon. A noter également la présence de gravas
sur la partie Est du site.

Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-5° du Code de l’Urbanisme, devront être sauvegardés. Il s’agit
notamment de la maille bocagère qui structure le site.
En outre, la marge de recul de 25 mètres par rapport à l’axe de la RD 887 sera aménagée de manière à favoriser un
dégagement vis-à-vis de la voie départementale. Cette marge de recul s’explique par la volonté de renforcer le caractère
urbain du site.
Une transition paysagère devra également être assurée entre le futur quartier et son environnement rural, notamment au
travers du renforcement de la maille bocagère.

Structure viaire et
caractéristiques
urbaines

Le site constitue un nœud routier stratégique en entrée de l’agglomération de Crozon
permettant de distribuer les flux de transit (en direction de la rocade) ou les flux de
desserte (en direction du centre ville ou des quartiers pavillonnaires).
Le site est également traversé par la route communale de Lamboezer qui permet de
desservir les quartiers périphériques de Kerveon et de Kervarvail.
Le boulevard de Sligo constitue aujourd’hui une limite physique entre l’urbanisation
de l’agglomération et l’espace rural. Cette configuration est assez équivalente pour la
RD 887 qui représente également une limite physique d’urbanisation.

La future trame viaire repose sur la création de 2 accès à partir de la route de Lamboezer, l’un desservant le futur quartier
d’habitat, le seconde assurant l’accès au pôle d’activité.
Aucun accès direct ne sera autorisé en bordure de la RD 887, ni en bordure du Boulevard de Sligo.
Le parti d’aménagement repose sur la création d’un nouveau quartier en entrée de ville associant habitat et activités à
dominant tertiaire (hors commerces).
Aussi, l’assiette foncière située entre le boulevard de Sligo et la route de Lamboezer accueillera principalement de l’habita t
(avec possibilité d’activités en rez de chaussé) couplant logement collectif (R+1+c), habitat jumelé et lots libres plus aérés.
La portion Est du site est destinée à l’implantation d’activités tertiaires (pôle médical, hôtellerie, assurance…) dans une
approche qualitative de parc d’activité.

Propriétés foncières

Le site est formé de 19 parcelles réparties entre 4 propriétaires, dont la commune de
Crozon qui est propriétaire de l’ensemble de l’îlot situé entre le boulevard de Sligo et
la route de Lamboezer sur une emprise de 2 hectares.

Réseaux liaisons
piétonnes/espace
public

Densités urbaines
programmées

Le site est raccordé au réseau d’assainissement collectif.

Le SCOT prévoit une densité brute de 20 logements à l’hectare sur les opérations
d’extension urbaine.

Phasage
programmation
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Le projet d’aménagement pourrait se concrétiser sous la forme d’une opération de Z.A.C, étant donné les fonctions urbaines
diversifiées s’y déployant.
Le projet prévoit, conformément à l’article L.123-1-5-II-4° du Code de l’Urbanisme, un seuil minimum de 10% de logements

locatifs conventionnés et de logements en accession à coût abordables.
La fenêtre sur la RD 887 devra faire l’objet d’une attention particulière tant d’un point de vue paysager qu’architectural. L e
principe de liaisons douces maillant le site constitue un élément majeur du projet urbain. En effet, la proximité des espaces
naturels (vallon de Postolonnec) et de la ville implique la réalisation d’un maillage piétonnier dense.
La mise en œuvre d’une ceinture paysagère périphérique permettra également d’assurer une transition à dominante naturelle
et agricole entre l’espace urbain et l’environnement.
Le parti d’aménagement consiste à concevoir des formes urbaines diversifiées, permettant ainsi de répondre aux besoins des
populations en matière de logement. Aussi, l’espace jouxtant le giratoire donnera lieu à la réalisation d’une opération
d’habitat collectif visant à bien affirmer cette entrée de ville, tandis que la partie Sud accueillera des opérations d’habitat
individuel pur ou en bande.
L’organisation fonctionnelle du site peut donner lieu à un phasage dans le temps entre la portion Ouest appartenant à la
collectivité et la portion Est qui pourrait faire l’objet d’une urbanisation progressive.
Cette programmation permettrait également d’assurer une continuité avec l’agglomération de Crozon en favorisant une
urbanisation depuis la ville vers la périphérie.
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1.3.1.2 – Le pôle littoral de Morgat

Le pôle littoral de Morgat présente des fonctions urbaines orientées vers
les activités balnéaires et de loisirs, lui conférant une notoriété
importante.
Soucieux d’y assurer une animation à l’année, les responsables
communaux entendent favoriser un développement de l’habitat en
arrière du tissu urbain existant de Morgat.
Pour se faire, quatre sites stratégiques de développement de
l’urbanisation à vocation d’habitat ont été identifiés, répartis de manière
équilibrée.
 Site 1AUhd de la rue Tante Yvonne ;
 Site 1AUhc de la rue de Tréflez ;
 Site 1AUhd de la rue Chatelier.
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a) Le site 1AUhd de la rue Tante Yvonne
Éléments de constats et d’enjeux

Orientations d’aménagement

Situation et
surface

Le site 1AUhd de la rue Tante Yvonne occupe une position rétro littorale en
arrière de la station balnéaire de Morgat.
Couvrant une emprise relativement importante, de près de 4 hectares, ce site
est situé dans les espaces proches du rivage en surplomb de l’anse de Morgat.

Le parti d’aménagement consiste maîtriser le développement de l’urbanisation du site, en y
impulsant une réflexion globale, ce site présentant un intérêt stratégique dans le cadre du
renforcement de l’urbanisation de Morgat.

Topographie
et paysage

Le site s’établit sur un plateau dominant l’anse de Morgat.
Les parcelles concernées par la présente orientation, présentent une
occupation des sols agricoles (pâture).

Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-5° du Code de l’Urbanisme, devront
être sauvegardés, notamment les talus encadrant le site et les cheminements piétons périphériques
(rue jean Bart à dominante piétonne).

Structure
viaire et
caractéristiqu
es urbaines

La desserte du site est assurée par la rue Tante Yvonne, qui présente un gabarit
assez confortable.
Cette voie structurante assure le désenclavement des quartiers périphériques
de la station balnéaire de Morgat.
Le tissu urbain environnant est marqué par la présence d’un habitat
pavillonnaire lâche, ayant conquis un premier rideau de la rue Tante Yvonne.
La partie Est du site est quant à elle marquée par la proximité du quartier
patrimonial de Kerigou, résultante du quartier Peugeot.

Le parti d’aménagement repose sur la création d’un système de voirie traversante depuis la rue Tante
Yvonne.
Le processus d’urbanisation récent ayant conduit à la multiplication des accès privés sur la rue Tante
Yvonne, il s’agit au contraire de penser véritablement les conditions de desserte du site, par le biais
d’un schéma global de voirie.
Le caractère prioritairement piéton de la rue Jean Bart devra être maintenu dans le cadre de
l’aménagement du site.

Propriétés
foncières

Le site se compose d’un parcellaire très laniéré, formé d’une cinquantaine de
parcelles et d’environ 28 propriétaires.
Ce contexte foncier très morcelé, constitue un facteur limitant dans le cadre de
l’aménagement global du site.

Réseaux
liaisons
piétonnes/es
pace public

Le site est maillé par un réseau piétonnier dense (rue Jean Bart), qui confère
un caractère rural au site.

Un maillage dense d’espaces publics de proximité est défini dans le projet d’aménagement. Il est
complété par le renforcement des liaisons douces convergeant vers la rue Jean Bart. Les espaces
publics internes à l’opération seront aménagés par le porteur de projet.

Densités
urbaines
programmées

Densité urbaine brute minimale prescrite par le SCOT en extension urbaine : 20
logements/hectare.

Le projet d’aménagement d’ensemble comportera entre 70 et 90 logements. Il s’agit sur ce site
stratégique de développement de Morgat d’assurer une diversité des formes urbaines associant
habitat collectif et habitat individuel aux densités différenciées

Phasage
Programmati
on

Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Orientations d’Aménagement et de Programmation

Le projet d’aménagement pourrait se concrétiser sous la forme d’une opération de lotissement.

Au regard de morcellement foncier important et de la superficie du site, un phasage dans le temps
paraît nécessaire de manière à contribuer à une urbanisation cohérente du site. Aussi, il conviendra
dans un premier temps de favoriser l’aménagement de la portion Sud du site tandis que dans un
second temps la portion Nord fera l’objet d’une seconde tranche.
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b) Le site 1AUhd de la rue de Tréflez

Situation et
surface

Topographie et
paysage

Structure viaire
et
caractéristiques
urbaines

Propriétés
foncières
Réseaux
liaisons
piétonnes/espa
ce public
Densités
urbaines
programmées

Éléments de constats et d’enjeux

Orientations d’aménagement

Le site 1AUhd de la rue de Treflez s’inscrit en position rétro littorale vis-àvis de la station balnéaire de Morgat.
Le site couvre une emprise de 0,90 ha.
Il est situé au sein des espaces proches du rivage.

Le parti d’aménagement consiste à combler un espace à dominante agricole bien compartimenté entre
les rues de Treflez et du Pouldu. Cette réflexion s’inscrit dans une logique de densification du tissu
urbain de Morgat.
La définition d’une zone tampon en partie en portion Nord permettra de garantir la protection de la
zone humide.
Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-5° du code de l’urbanisme devront être
crées, notamment un talus assurant la protection de la zone humide en portion Ouest du site.

Le site de la rue de Treflez se caractérise par une topographie relativement
marquée (orientation Sud-Nord), liée au versant dominant le vallon du
Pouldu. Il s’agit d’un espace dédié à la pâture.
La partie Nord du site constitue le talweg à partir duquel une zone humide
se déploie.
Le désenclavement du site est assuré par la rue de Treflez qui présente un
gabarit confortable.
Il s’agit d’un axe structurant permettant la desserte des quartiers situés à
l’Ouest de Morgat.
Le tissu urbain est dominé par un habitat pavillonnaire relativement aéré.
Associé à cette forme urbaine, on note la présence en position de crête de
plusieurs structures anciennes de hameaux.
Le site se compose d’un parcellaire laniéré formé de 9 parcelles avec 4
propriétaires.

Le parti d’aménagement repose sur la création de deux accès, l’un à partir de la route du Pouldu au
Nord, le second à partir de la rue de Treflez.
La voirie interne est prolongée par une liaison douce permettant un accès au centre de Morgat.

le projet d’aménagement pourrait se concrétiser sous la forme d’une opération de lotissement.

Le site est maillé par un réseau piétonnier relativement dense (rue des
déportés) qui qualifie l’espace dans un registre rural.

Un cheminement piéton pourrait se déployer en périphérie Ouest du site en lien avec le vallon du
Pouldu.

Densité urbaine brute minimale prescrite par le SCOT en extension
urbaine : 20 logements/hectare.

Le projet d’aménagement devra comporter au minimum 19 logements.

Phasage
programmation

Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Orientations d’Aménagement et de Programmation

Etant donné la taille relativement modeste du site, le projet d’aménagement pourrait se réaliser, soit
au travers d’une opération d’ensemble, soit de manière progressive, mais tout en respectant le schéma
de voirie.
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c) Le site 1AUhd de la rue Chatellier
Éléments de constats et d’enjeux

Situation et
surface

Topographie et
paysage

Structure viaire
et
caractéristiques
urbaines
Propriétés
foncières

Le site 1AUhd de la rue Chatelier s’inscrit à la périphérie Sud-Ouest de
Morgat.
Il est situé au sein des espaces proches du rivage.
Le site s’étend sur une emprise foncière de 1,60 hectare.
Le site de la rue Chatelier s’établit sur un versant, dont le sommet se situe
au niveau de Menez Kador.
Le site est marqué par un environnement boisé dominé par des pins.
Les parcelles ne présentent plus un caractère agricole pérenne, en raison
de l’envahissement par la friche.
Le site est desservi uniquement par la rue Chatelier, qui présente dans son
extrémité, un chemin non bitumé.
Le tissu urbain environnant est constitué d’un habitat pavillonnaire aéré, à
la densité boisée forte.
Le site se compose d’un parcellaire laniéré formé de 13 parcelles avec 11
propriétaires.

Réseaux
liaisons
piétonnes/espa
ce public

Le site offre sur ses franges, des cheminements piétons intéressants,
permettant la découverte des espaces naturels environnant (le Kador, le
Cap de la Chèvre…).

Densités
urbaines
programmées

Densité urbaine brute minimale prescrite par le SCOT en extension
urbaine : 20 logements/hectare.

Phasage
programmation
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Orientations d’aménagement
Le parti d’aménagement consiste à proposer des densités urbaines relativement aérées, de manière à
assurer la qualité paysagère du site.

Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-5° du Code de l’Urbanisme, devront être
sauvegardés, notamment les talus encadrant le site.

Le parti d’aménagement repose la création de 2 voiries structurantes, l’une à partir de la rue Chatelier
à l’Est, la seconde au niveau de la rue de l’Atlantique.
La réalisation de ces deux accès permettra d’assurer une desserte équilibrée du site et de mieux
répartir les flux de circulation.
Le projet d’aménagement pourrait se concrétiser sous la forme d’une opération de lotissement.

Le raccordement du futur quartier au niveau de la rue de l’Atlantique offre l’opportunité de réaliser
une entrée de qualité avec la création d’un espace piétonnier.

Le projet d’aménagement comportera une densité urbaine relativement aérée, de manière à respecter
les densités urbaines voisines.
Cette orientation résulte notamment du positionnement du site au sein des espaces proches du rivage
et dans un environnement bâti aéré.
Etant donné la configuration du site et notamment le caractère périphérique du site vis-à-vis du tissu
urbain de Morgat, le projet d’urbanisation comportera un phasage depuis la partie Nord vers le Sud.
Cette programmation spatiale vise à notamment à assurer la continuité urbaine entre l’urbanisation
de Morgat et ce secteur de développement urbain.
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1.3.2 – LES SITES RETENUS AU SEIN DU POLE URBAIN SECONDAIRE DU FRET

En tant que pôle secondaire à l’échelle du territoire communal, le village
littoral du Fret possède des fonctions urbaines diversifiées (commerces,
équipements, infrastructures portuaires,…) propices au développement de
l’urbanisation.
Dans le respect des spécificités de ce site portuaire, les responsables
communaux souhaitent étoffer l’urbanisation en densifiant certains espaces
situés à l’interface entre le front de mer et les quartiers pavillonnaires des
années 50/60.
Trois sites d’intervention ont ainsi été identifiés :
 Site 1AUhd de Kerariou ;
 Site 1AUhd du Moulin du Chat ;
 Site 1AUhd d’Hent Croas.
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1.3.2.1 – Le site 1AUhd de Kérariou

Situation et
surface

Topographie et
paysage
Structure viaire
et
caractéristiques
urbaines

Éléments de constats et d’enjeux

Orientations d’aménagement

Le site de Kerariou s’inscrit au Nord du Nord-Ouest du village du Fret, sur
une emprise de 2,2 hectares.
Le site s’établit au sein des espaces proches du rivage.

Il s’agit de concevoir un nouveau quartier de village visant à exploiter des parcelles vierges, de manière
à renforcer l’urbanisation du site.
Cette emprise foncière s’inscrivant dans l’enveloppe urbaine du village du Fret, constitue une
opportunité importante dans la perspective d’une urbanisation cohérente du village.

Le site est marqué par une topographie relativement plane, qui n’offre pas
de visibilité avec le rivage.
Les parcelles sont caractérisées par des friches bordées par des talus
arborés.
Le site est bordé par plusieurs voies de circulation, notamment la rue Enez
Hir au Nord. Le site est également traversé par un réseau de chemins.
L’urbanisation existante aux abords du site est marquée par un tissu
pavillonnaire relativement lâche et aéré.
Le site 1AU se compose de 13 parcelles, réparties entre 10 propriétaires.

Propriétés
foncières
Réseaux
liaisons
piétonnes/espa
ce public
Densités
urbaines
programmées

Phasage
programmation

Le site est desservi par le réseau d’assainissement collectif du Fret.

Densité urbaine brute minimale prescrite par le SCOT en extension
urbaine : 20 logements/hectare.

Les éléments paysagers existants seront conservés par le biais de l’article L.123-1-5° du Code de
l’Urbanisme, notamment les talus bordant le site.
Une voirie traversante permettra d’assurer la desserte du site en la raccordant au réseau viaire
existant.
Cette voirie de desserte présentera une emprise de 5,5 mètres environ.
- projet de lotissement communal ;
- mixité des formes urbaines entre de l’habitat jumelé (Sud du site) et habitat pavillonnaire ;
- 10% de logements locatifs conventionnés et de logements en accession à coût abordables.
Le maillage piétonnier périphérique existant est conservé dans le projet d’aménagement.
Une liaison douce est proposée en portion Nord-Est du site, de manière à favoriser une desserte
piétonne en direction du port.
Des espaces publics de convivialité sont positionnés de part et d’autre du site constituant ainsi à des
lieux de rencontre au niveau de ce vaste quartier du Fret.
Le projet d’aménagement comportera entre 40 et 50 de logements.

Etant donné la taille relativement importante de l’opération, un phasage en deux temps pourrait
s’opérer dans le cadre d’un aménagement cohérent du site.
Aussi, la partie Nord, facilement accessible à partir de la rue Enez Hir fera l’objet d’une urbanisation
prioritaire tandis que la partie Sud plus enclavée bénéficiera d’une urbanisation progressive.
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1.3.2.2 – Le site 1AUhd du Moulin du Chat

Situation et
surface

Topographie et
paysage

Structure viaire
et
caractéristiques
urbaines
Propriétés
foncières
Réseaux
liaisons
douces/espace
public

Éléments de constats et d’enjeux

Orientations d’aménagement

Le site du Moulin du Chat s’inscrit en portion Nord-Ouest du village
du
Fret,
en
retrait
de
la
route
départementale
n° 55.
Ce site couvrant une emprise d’environ 2 hectares, s’inscrit dans les
espaces proches du rivage.
Le site présente une topographie relativement marquée depuis la RD
55 (altitude de 51 mètres), jusqu’à la périphérie Sud du site (altitude
de
40 mètres).
Les parcelles concernées présentent une occupation des sols
contrastée, associant potagers, vergers et emprises en friches.
Le site est maillé par un réseau de petites voies de circulation
assurant une desserte ponctuelles des habitations existantes.
Le site jouxte sur sa frange Sud, la rue du Moulin du Chat (RD n° 55)
qui constitue l’une des voies structurantes du village du Fret.
Le site 1AUhd se compose de 27 parcelles réparties entre
16 propriétaires.
Ce parcellaire présente une configuration laniérée caractéristique de
la commune de Crozon.
Le site est desservi par le réseau d’assainissement collectif du Fret.

Le projet d’aménagement vise à renforcer l’urbanisation rétro littorale du village du Fret, par le
comblement d’espaces interstitiels.
Ce secteur constitue un site privilégié du développement de l’urbanisation du fait de son positionnement
dans le tissu urbain existant et proche du cœur de village.
Les éléments paysagers existants devront être conservés, par le biais de l’article L.123-1-5-7° du Code de
l’Urbanisme.

Une voirie traversante permettra d’assurer la desserte du site, en la raccordant au réseau viaire existant.
La desserte principale du site s’effectuera à partir de la rue du Moulin du Chat.
Une amorce de voirie est également envisagée dans la perspective d’une desserte future de la zone 2AU
attenante.
Etant donné le nombre de propriétaires et les conditions d’accès du site, il paraît nécessaire de mettre en
œuvre une opération d’aménagement d’ensemble pour éviter l’urbanisation anarchique du site.

Le caractère rural du site, au travers des nombreuses liaisons piétonnes jalonnant l’espace, mérite d’être
préservé, voire renforcé, dans le cadre du projet d’aménagement, en lien avec les espaces ruraux et urbains
périphériques.
Le projet d’aménagement devra comporter entre 30 et 40 logements.

Densités
urbaines
programmées

Phasage
programmation

Densité urbaine brute minimale prescrite par le SCOT en extension
urbaine : 20 logements/hectare.

Etant donné la taille relativement importante de l’opération, un phasage en deux temps pourrait s’opérer
dans le cadre d’un aménagement cohérent du site. Aussi, la partie Sud, facilement accessible à partir de la
rue du Moulin du Chat fera l’objet d’une urbanisation prioritaire tandis que la partie Nord plus enclavée
bénéficiera d’une urbanisation progressive.
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1.3.2.3 – Le site 1AUhd d’Hent Groas
Éléments de constats et d’enjeux
Situation et
surface

Topographie et
paysage

Structure viaire
et
caractéristiques
urbaines

Propriétés
foncières
Réseaux
liaisons
douces/espace
public
Densités
urbaines
programmées
Phasage
programmation

Le site d’Hent Croas s’établit en portion Sud-Ouest du village du Fret,
sur une assiette foncière mobilisable de 1,10 hectare.

Orientations d’aménagement
Le projet d’aménagement vise à fermer l’urbanisation périphérique du village du Fret, par le comblement
d’un espace vierge ceinturé par un tissu urbain de densité moyenne (lotissement de la rue Brassens) à aérer.

Le site présente une légère pente d’orientation Ouest/Est, le point le
plus haut étant situé au Nord-Ouest.
Les parcelles concernées sont caractérisées par des pâtures.
Quelques éléments bocagers ponctuent le site.

Les éléments paysagers existants devront être conservés, par le biais de l’article L.123-1-5° du Code de
l’Urbanisme.
La constitution d’un talus périphérique à l’Ouest du site assurera une transition paysagère avec l’espace rural
attenant.

Le site est bordé sur sa frange Est par la rue de Hent Croas, cette
dernière assurant la desserte de ce quartier du village du Fret.

Le projet d’aménagement repose sur la création d’une voirie de desserte à partir de la rue d’Hent Groas.
Etant donné la configuration du site, le principe d’une aire de retournement, prolongé par un cheminement
piéton, est défini.

L’urbanisation périphérique se caractérise par un habitat
relativement dense, liée au lotissement de la rue Brassens (taille des
lots de 600 m²) et d’un habitat plus aéré, situé au Nord et au Sud.

Afin de ne pas bloquer la desserte future (à échéance 20 ans) de l’arrière du site classé en A au P.L.U, une
amorce de voirie est également envisagée.

Le site 1AUhd se compose de 4 parcelles, réparties entre 3
propriétaires.

Le projet d’aménagement pourrait se concrétiser au travers d’une opération de lotissement, de manière à
maîtriser l’urbanisation projetée.

Le site est desservi par le réseau d’assainissement collectif du Fret.

Le positionnement périphérique du site en frange du village du Fret, conduit à une urbanisation de densité
moyenne à aéré
Le réseau piétonnier pourrait être développé au travers de la création d’une liaison en direction de l’espace
rural situé à l’Ouest du site.

Densité urbaine brute minimale prescrite par le SCOT en extension
urbaine : 20 logements/hectare.

Le projet d’aménagement comportera une vingtaine de logements.

Il s’agit de favoriser une urbanisation progressive depuis la rue d’Hent Croas vers la périphérie du site de
manière à assurer une continuité urbaine avec le tissu urbain du village du Fret.

Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Orientations d’Aménagement et de Programmation

40

Commune de CROZON - Elaboration du PLU – Orientations d’Aménagement et de Programmation

41

1.3.3 – LES SITES RETENUS AU SEIN DU POLE URBAIN SECONDAIRE DE SAINT FIACRE

Le village de Saint Fiacre, en lien avec le pôle littoral du Fret,
comporte des éléments de centralité (école, chapelle,
commerces,…) qui jouent un rôle structurant dans
l’aménagement du territoire de CROZON.
Dans le cadre d’un développement urbain harmonieux de
l’habitat sur le territoire, les responsables communaux ont
donné la priorité pour cette portion Nord de la commune, au
pôle urbain du Fret.
Ainsi, le site de Saint Fiacre comporte uniquement une extension
d’urbanisation classée en 1AUhd au Plan Local d’Urbanisme.
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1.3.3.1 – Le site 1AUhd du Cléguer
Éléments de constats et d’enjeux

Situation et
surface

Topographie et
paysage
Structure viaire
et
caractéristiques
urbaines
Propriétés
foncières
Réseaux
liaisons
douces/espace
public
Densités urbaines
programmées
Phasage
programmation

Le site du Cléguer s’inscrit en portion Est du village de Saint Fiacre, au
sein des espaces proches du rivage.
Cette entité couvrant une emprise d’environ 0,50 hectare est située au
sein des espaces proches du rivage.
Le site présente une topographie relativement plane, déclinant
légèrement en direction du rivage.
Les parcelles concernées ne présentent plus une occupation agricole.
Le site est bordé sur sa frange Sud par la voie communale n° 12 qui
traverse le village.
L’urbanisation existante est marquée par la présence de plusieurs
structures de hameaux denses (le Cléguer…), associées à un habitat
pavillonnaire aux faibles densités.

Orientations d’aménagement
Le projet d’aménagement vise en l’extension limitée de l’urbanisation du village de Saint Fiacre, par le
biais d’une diversification de l’offre foncière sur des parcelles ayant perdues leur vocation agricole.
Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-5° du Code de l’Urbanisme, devront être
sauvegardés dans le cadre de l’aménagement futur du site, de manière à assurer une transition de qualité
entre l’espace urbain et l’environnement naturel périphérique.
Le projet d’aménagement repose sur la création d’une voirie de desserte se terminant en impasse, à
partir de la voie communale.
Les parcelles situées au Nord-Est du site n’ayant pas vocation à être urbanisées (présence d’une zone N
dont la justification relève du principe de coupure d’urbanisation), aucune amorce de voie n’est définie.

Le site 1AUhd est formé par 4 parcelles réparties entre 2 propriétaires.

Le projet d’aménagement pourrait trouver une issue opérationnelle au travers de la réalisation d’une
petite opération de lotissement.

Le site n’est pas desservi par le réseau d’assainissement collectif.

Le projet d’aménagement prévoit la réalisation d’une liaison piétonne permettant de raccorder le circuit
de randonnée situé en contrebas du site.

Zone en extension urbaine au regard des données du P.L.H, soit une
densité de 10 à 15 logements à l’hectare.
Le projet d’aménagement comportera une dizaine de logements.
Densité urbaine brute minimale prescrite par le SCOT en extension
urbaine : 20 logements/hectare.
L’urbanisation devra se réaliser prioritairement en continuité du tissu urbain existant se déployant à
l’Ouest du site, et ce de manière à renforcer la continuité avec le village de saint Fiacre.
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1.3.4 – LES SITES RETENUS AU SEIN DU POLE URBAIN SECONDAIRE DE TAL AR GROAS
Nœud routier stratégique à l’échelle du territoire de Crozon et
de façon plus large à l’échelle de la Presqu’île de Crozon, le site
de Tal Ar Groas constitue un pôle urbain secondaire polarisant
la partie orientale de la commune de Crozon.
Doté de plusieurs équipements (école, centre de loisirs, aire de
covoiturage…) et de commerces de proximité, le site de Tal Ar
Groas est également marqué par une structure urbaine bien
identifiable formée d’un noyau ancien et d’un habitat
pavillonnaire plus lâche développé soit le long des voies de
communication (route de l’Aber, route de Poraon) de manière
spontanée, soit au travers d’opérations planifiées de type
lotissement.
Soucieux de promouvoir une armature urbaine équilibrée du
territoire, les responsables communaux souhaitent tirer profit de
ce positionnement privilégié et des fonctions de centralité
existantes pour favoriser le développement de l’habitat en
continuité du village.
Aussi, il conviendra de définir des orientations d’aménagement
et de programmation sur deux secteurs stratégiques de
développement à savoir :
 Le site 1AUhd de la route de Crozon
 Le site 1AUhd de la route des Manoirs
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1.3.4.1 – Le site 1AUhd de la route de Crozon
Éléments de constats et d’enjeux

Orientations d’aménagement

Situation et
surface

Ce site 1AUHd d’une superficie d’environ 0,9 hectare s’établit en franche
Ouest du village de Tal Ar Groas.

Le parti d’aménagement repose sur la réalisation d’une extension de l’urbanisation en continuité
immédiate du village de Tal Ar Groas, dans un secteur où l’activité agricole, du fait de la configuration
du site, a périclité. Il s’agira d’exploiter au maximum les potentialités du site de manière à assurer une
gestion économe de l’espace.

Topographie et
paysage

Le site présente une légère pente d’orientation Nord-Sud qui s’inscrit à
l’interface entre le plateau agricole et le versant bien orienté de l’Aber. Le
site se caractérise par un environnement bocager de qualité attestant du
passé rural de cette partie de la commune.

Le partie d’aménagement consiste à préserver les éléments bocagers existants sur le site, au travers
de leur inscription au titre de l’article L.123-1-5° du code de l’urbanisme. Cette orientation permettra
d’assurer une insertion paysagère de qualité des futures constructions sur ce versant.

Structure viaire
et
caractéristiques
urbaines

Le site est marqué par une fine bande agricole d’une épaisseur d’une
cinquantaine de mètres à l’interface entre le tissu urbain pavillonnaire du
village de Tal Ar Groas à l’Est et au Sud, le poste électrique à l’Ouest et la
route de Crozon au Nord.

Etant donné le caractère déjà urbanisé du site (présence du poste électrique à l’Ouest du site) et son
positionnement en entrée de village, il importera de bien affirmer cette opération par le biais d’un
accès unique à partir de la route de Crozon.
Aussi, une voirie d’orientation Nord-Sud assurera la desserte des futurs lots et s’achèvera en impasse.

Propriétés
foncières

Le site 1AUhd se compose de 4 parcelles, réparties entre 4 propriétaires
différents.

Le projet d’aménagement pourrait trouver une issue opérationnelle au travers de la réalisation d’une
petite opération de lotissement.

Le site sera desservi par le réseau d’assainissement collectif de Tal Ar Groas.

Afin de faciliter les connections avec les quartiers voisins et notamment les secteurs de Kerastrobel et
du lotissement Saint Laurent, un cheminement piéton se déploiera en portion Sud du site.
En bordure de la route de Crozon, un espace paysager de type talus permettra d’assurer une transition
entre cette entrée de village et le futur quartier.

Réseaux
liaisons
piétonnes/espa
ce public
Densités
urbaines
programmées

Phasage
programmation

Zone en extension urbaine au regard des données du P.L.H, soit une densité
de 10 à 15 logements à l’hectare.
Densité urbaine brute minimale prescrite par le SCOT en extension
urbaine : 20 logements/hectare.

Le projet d’aménagement comportera une quinzaine de logements.
Cette densité relativement faible s’explique notamment par la configuration relativement étriquée du
site et son positionnement pour partie dans les espaces proches du rivage.

La réalisation d’une opération d’ensemble d’un seul tenant permettra d’assurer un aménagement
cohérent du site.
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1.3.4.2 – Le site 1AUhc de la route des Manoirs
Éléments de constats et d’enjeux

Orientations d’aménagement

Situation et
surface

Ce site 1AUhc de la route des Manoirs s’établissant au Nord du village de Tal Ar Groas,
couvre une superficie de 1,30 hectare.
Le site n’est pas situé dans les espaces proches du rivage.

Le parti d’aménagement repose sur l’urbanisation d’une emprise foncière stratégique située en entrée Est du
village de Tal Ar Groas. L’urbanisation de ce secteur vise à satisfaire une demande croissante en matière de
construction neuve sur le site de Tal Ar Groas.
Le développement de ce site constitue un enjeu majeur pour l’attractivité résidentiel du village de Tal Ar Groas.
Il s’agit aussi d’assurer une urbanisation de qualité en bordure d’axes de circulation stratégiques.

Topographie et
paysage

Le site occupe une surface relativement plane caractéristique de l’espace agricole du NordEst du village de Tal Ar Groas.
Cet espace est occupé majoritairement par une parcelle agricole. Il est également composé
de fonds de jardin et d’une propriété bâtie.
Le site est marqué par la présence d’éléments paysagers en portion Ouest.

La qualité des aménagements proposés représente un facteur essentiel dans la réussite de ce projet urbain. Il
conviendra en effet d’assurer une qualité paysagère en bordure de la route de Brest.
Afin de contribuer à des aménagements de qualité en bordure de la route de Brest, une marge de recul
inconstructible de 15 mètres est définie à partir de l’axe de la RD n°791. En outre, un aménagement paysager de
type talus associé à un cheminement piéton favorisera la qualité paysagère de cette entrée de village. Les
justifications portant sur la dérogation figurent dans le rapport de présentation du P.L.U.

Structure viaire et
caractéristiques
urbaines

Le site occupe une position stratégique à l’entrée du village de Tal Ar Groas et à proximité
immédiate du cœur de village. Il est limité au Sud par la route de Brest et à l’Ouest par la
route des Manoirs.
Le tissu urbain environnant se caractérise sur sa portion Ouest par un habitat dense tandis
que la partie Est abrite une maison d’habitation de type pavillonnaire.
A noter également que la commune envisage un développement d’activités économiques
à l’Est du site.

Le projet d’aménagement consiste à créer un nouveau quartier bien connecté au village de Tal Ar Groas. Aussi, il
conviendra de favoriser la création d’une voie de desserte interne depuis la route des Manoirs au Nord vers la
route de Brest au Sud.
Le projet d’aménagement comporte des formes d’habitat diversifiées. En effet, la partie Sud du site, en lien avec
la route de Brest, accueillera des maisons de ville, dans la perspective d’un renforcement du caractère urbain du
site tandis que la partie arrière est destiné à l’implantation d’un habitat individuel.

Le site 1AUhc se compose de 5 parcelles, réparties entre 4 propriétaires différents.

Le projet d’aménagement pourrait trouver une issue opérationnelle au travers d’une opération de lotissement.

Réseaux liaisons
piétonnes/espace
public

Le site sera desservi par le réseau d’assainissement collectif de Tal Ar Groas.

Un cheminement piéton sécurisé se déploiera en bordure de la route de Brest.

Densités urbaines
programmées

Zone en extension urbaine au regard des données du P.L.H, soit une densité de 10 à 15
logements à l’hectare.
Densité urbaine brute minimale prescrite par le SCOT en extension urbaine : 20
logements/hectare.

Le projet d’aménagement prévoit la réalisation d’une opération d’habitat en portion Ouest et Sud du site, en lien
direct avec le tissu urbain pavillonnaire de Tal Ar Groas. Aussi, il conviendra d’assurer une diversification des
formes urbaines par l’introduction d’une emprise destinée à l’habitat jumelé ainsi que des lots libres.

Propriétés
foncières

Phasage
programmation
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Etant donné la configuration du site, l’opération peut se réaliser d’un seul tenant.
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1.3.5 – LE SITES RETENU AU SEIN DE L’AGGLOMERATION A VOCATION D’ACTIVITES DE KERDANVEZ
La zone d’activités communautaire de Kerdanvez qui
héberge près d’une quarantaine d’entreprises ainsi
que le siège de la Communauté de Communes,
constitue une agglomération spécifique à
dominante d’activités.
Cet espace à rayonnement intercommunal s’établit
à l’interface entre l’agglomération de Crozon –
Morgat et le village de Tal Ar Groas, en bordure de
la RD 887. Il s’agit d’un espace économique majeur
pour l’accueil des entreprises artisanales de la
Presqu’île de Crozon.
Aussi, le projet de P.L.U a programmé des
extensions de l’urbanisation en continuité de cette
agglomération, de manière à permettre
l’implantation d’entreprises locales :
 Site 1AUe de Kerdanvez Ouest
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1.3.5.1 – Le site 1AUe de Kerdanvez Ouest
Éléments de constats et d’enjeux

Orientations d’aménagement

Situation et surface

Ce site s’établit à la frange Ouest de l’agglomération à vocation d’activités de
kerdanvez, sur une emprise foncière d’environ 5,60 hectares. Ce site, comme
l’ensemble de l’agglomération de kerdanvez n’est pas situé dans les espaces
proches du rivage.

Le parti d’aménagement consiste à permettre l’implantation d’entreprises artisanales et
industrielles en continuité du pôle d’activités de Kerdanvez, dans une logique qualitative en
matière de paysage et d’architecture.

Topographie et
paysage

Le site présente une topographie relativement plane caractéristique du
plateau centrale qui occupe le territoire communal.
Le site est dominé dans sa partie Nord par des parcelles agricoles tandis que
la portion Sud est marquée par la présence de parcelles en friche et de taillis
boisés.

Structure viaire et
caractéristiques
urbaines

Cette zone d’activité intercommunale est marquée par la présence d’une
quarantaine d’entreprises à vocation d’activités industrielles et artisanales
présentant des volumétries et des emprises relativement importantes. On
note également la présence de la déchetterie intercommunale.
Depuis la voie principale de desserte de la zone, une amorce de voirie a été
ménagée permettant le désenclavement du site.

Propriétés foncières

Le site 1AUi se compose de 16 parcelles pour 8 propriétaires. A noter
également que la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon est
propriétaire de près de la moitié du foncier existant.

Réseaux liaisons
piétonnes/espace
public
Densités urbaines
programmées

Le site est desservi par le réseau d’assainissement collectif de Kerdanvez.

Le SCOT prescrit que tout projet de création ou d’extension doit faire l’objet
d’un schéma d’ensemble en vue d’organiser l’espace économique et son
rapport avec le tissu déjà existant.

Phasage
programmation
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Etant donné la configuration relativement plane du site et la forte covisibilité avec la RD n°887, il
conviendra de définir en périphérie du site une lisière paysagère en appui sur les éléments
bocagers existants.
Aussi, les bosquets jalonnant le site mériteront d’être préservés de manière à favoriser le principe
du pôle d’activités sous les arbres. En effet, la présence de nombreux bosquets et bouquets
d’arbres constitue un atout dans la perspective d’une intégration paysagère de la future zone
d’activités.
La structure viaire s’appuie sur les deux amorces de voies existantes. Il s’agit de concevoir une
boucle routière entre les portions Nord et Sud du site.
Aussi, une voie de liaison est également programmée dans la perspective d’une desserte de la
portion Est du site.

Le projet d’aménagement pourrait trouver une issue opérationnelle au travers de la réalisation
d’une petite opération de lotissement.
La préservation et le renforcement de la lisière paysagère périphérique constitue un élément
majeur dans la perspective d’une intégration réussie du projet. Cette lisière paysagère sera
également associée aux nombreux éléments boisés jalonnant le site, ces derniers méritant, dans la
mesure du possible d’être conservés.
Le projet d’aménagement vise à permettre l’implantation d’activités artisanales et industrielles.

Il importera de programmer une urbanisation continue et progressive du site depuis la zone
d’activités vers la périphérie.
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